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A U R O Y 

I R E , 

OU S prenons la liberté de pré/enter 
à VOTRE QMAJESTË U Litur
gie de nos Eglifes. Nous avons crû que des 

f 2 Mini-



E P I T R E 

Minières de JESUS CHRIST pou-
voient dédier un Ouvrage de la nature de 
celuy-cy à un Prince Chrétien, fans bief-
fer le profond refpeSt qui luy ejî dû ; & 
la connoijfance que nous avons de la Pieté 
de VOTRE ^MAJESTÉ & des 
fentimens favorables quElle a pour ce 
Pays & pour nos Eglifes, nous a con

firmé dans ces penfees. Au fi -tôt que 
VOTRE ^MAJESTÉ a été élevée 

fur le Trône , il Luy a plû de nous abju
rer quElle ne jouhaitoit rien avec plus 
dardeur que d'employer /on Autorité à 

faire vivre fies Peuples heureux à l'abri de 
la Religion & de la Jujlice ; & que/on 
defïr étoit fur tout que l'on vit fous fon 
Règne le Saint Nom de DIEU glorifié > 
la V°rtu & la Religion avancées , le Vice 
& l'Irréligion entièrement détruits. V0-
TRE fiMAJESTE, SIRE, a en
core eu la Bonté de nous faire connoitre 
par les Lettres dont Elle nous a honorée y 

quElle 



D E D I C A T O I R E . 
quElle regarde comme l'un des plus glorieux 
avantages qu Elle ait hérité dé fis Ancejlres, 
celuy d'être Vun des Défenfeurs des Eglifes 
Chrétiennes Réformées ; Que celles dont 
nous finîmes les Pajleurs Luy feront tou

jours très-chères ; Qu'elle aura toujours 
pour nous les mêmes fintimens d'affection 
qu'a voit lefeu Roy fin Pere de glorieufe Mé
moire ; QuElle donnera toujours à nôtre 
Compagnie & aux Eglifes qui font commifes 
à nos foins, des marques réelles &* effecti
ves de fa ProteClion & de fa Bienveillance 
Royale; Et que non feulement nous trouve
rons toujours VOTRE ^MAJESTÉ 
dfpofêe à maintenir par fin Autorité les 
pieux établijfemens qui ont été faits par nos 
foins dans cette Souveraineté depuis quelques 
années' y mais qu'Elle favorifera tous les ju-

Jles &faints Projèts que nouspourrons faire 
dans la fuite,pour yfaire fleurir la Religiony 
&* pour y avancer de plus en plus le Règne 
de Notre Seigneur JESUS CHRIST 

f i Toutes 



E P I T R E 

Toutes ces marques y SI RE, de la 
Pieté de VOTRE QMAJESTE & 
de fa Bonté pour nous y nous avoient fait 
efperer que Vous ne trouveriez pas mau
vais que nous fijfions paroître cette Litur
gie fous Vôtre Augujle Nom ; mais nous 
ri avons plus hèfitè à prendre cette liberté y 
après que nous avons fû que non feulement 
VOTRE ^MAJESTÉ nous permet-

toit de le faire y mais quElle ïauroit même 
pour agréable. Nous Vous la prèfentons 
donc y SIRE, avec tout le refpeCl dont 
nous Jommes capables y ô? nous Vous fup-
plions très-humblement d'agréer ce témoi
gnage public de nôtre fournifiony de nô
tre reconnoijfance y &* de nôtre inviolable 

fidélité. 
Nous ne faurions ajfez bénir Dieu y 

SIRE, de ce qu après la perte que nous 
avons faite y il n'y pas lonçtems y par 
la Mort du Roy y Pere de VOTRE 
&WAJESTE duquel la Mémoire fera 

toû-



D E D I C A T O I R E . 
toujours en BenediCtion dans VEgfje & 
parmi fes Peuples , il a élevé au dejfus de 
nous un Monarque qui dès le commence
ment de fon Règne donne des marques Ji 
éclatantes de [on Amour pour la Religion y 
pour la Jujlice , & pour la Vertu. Il ne 
nous refile plus rien àjouhaiter y SIRE, 
pour nôtre bonheur y fînon qu'il plaife à 
celuy par qui les Roir régnent y de nous 

faire vivre longtems fous Vôtre Jufte & 
Douce Domination. Inftruits par la Do
ctrine des Bienheureux Apôtres que les 
Prières pour les Rois font l'un des premiers 
& des plus effentiels Articles du Culte des 
Chrétiens y & de leurs Liturgies y nous ne 
cejfierons de nous acquiter de ce devoir y ôf 
de demander à Dieu avec tous vos fidèles 

Jujets y qu'il veuille conferver fon Oint y pro
longer fesjours, luy donner le jouhait de fon 
cœur, & accomplir tous fesjuftes & pieux 
Dejfieins. Nous ferons aufji toi jours des 
Vœux très-ardenspour NOTRE RETNE 
Vôtre Augujle & digne Epûife y pour Mon-

feigneur 



E P I T R E D E D I C A T O I R E . 
Jeigneur le Prince Royal, pour Me/dames 
les Princejjes y & pour toute la Mai/on 
Royale. Permettez nous , SIRE, de de
mander icy à VOTRE QLMA y ESTE 
pour nom pour nos Eglifes, la conti
nuation de Votre Protection Royale y & 
de Luy réitérer les affeurances de la très-
profonde Joumijfion y avec laquelle nous 
Jommes y 

a s m 

I R E , 

De Vôtre Majeflé, 

Les très - humbles > très - obéïffans > & très* 
fidèles fèrviteurs & fujéts, Le Doyen & 
les Pafteurs des Eglifes de Vôtre Souve
raineté de Neufchâtel & Vallangin > Et 
au Nom de tous 

C H A R L E S TRIB'OLET > 
Doyen. 

ivilw* sniv.il ifCfq uUfi*^ £fiûuMd'Sap*. 

http://sniv.il


P R E F A C E . 
L j r a déjà plufieurs années que l'on a commencé 
d'établir dans les Eglifes de la Principauté de Neuf-
chàtel & Vallangin la Liturgie que l'on donne pré-
fentement au public. On ne l'a pas fait imprimer 

plutôt, êc l'on a crû qu'il falloit laiffer écouler quelque tems, 
afin de la mettre dans un meilleur état. Enfin, on s'eft dé
terminé à la publier, & à fatisfaire au defir d'un grand nom
bre de perfonnes qui ont fouhaitté qu'elle fût mife au jour. 

On ne s'étendra pas icy à parler de l'Utilité &de l'An
tiquité des Liturgies, ni à faire voir combien i l importe que 
la Manière de célébrer le Service Divin foit bien réglée. Per-
fonne ne peut douter que la Maxime que S. Paul prefcrit, 
lors qu'il dit , Que toutes chojès fe fajjènt avec bienféance & LEp. aux 
avec ordre , ne doive être appliquée au Culte que l'on rend x i v . 4 G ' 

à Dieu dans les Affemblées des Chrétiens. Ce Culte eft d'une 
trés-grande importance dans la Religion , puis qu'elle con
fiée principalement à fervir Dieu , à l'adorer, à luy rendre 
grâces , & à l'invoquer. I l eft donc tout-à-fait necefiaire 
que le Service Divin fe faffe de la Manière la plus digne de 
cet Etre infini, & la plus propre à élever les hommes à luy, & 
à les remplir de refp ecl& d'amour pour Sa Ma] ef lé Suprême. 

Mais i l efè bien difficile de parvenir à ce but, à moins 
qu'il n'y ait un Ordre établi pour la Forme du Culte public 
Le Service eft célébré avec plus d'édification, de gravité, & 
de bienféance, &par lesMiniflres del'Eglife & par le Peuple, 
lors que la manière de le célébrer eft réglée , que lors qu'elle 
efl remife à la difcretion des Miniftres. Les Liturgies font 
auffi trés-utiles pour conferver l'uniformité du Culte s & pour** 
vû qu'elles foient conformes à l'Efprit de l'Evangile, elles 

peuvent 



P R E F A C E . 
peuvent fervir à empêcher que l'on n'introduife dans les 
Eglifes des pratiques & des fentimens contraires à la pureté de 
la Religion. 

Ces confiderations,& quelques autres,ontfait croire auxPa-
fleurs des Eglifes deNeurchâtel & de Vallangin, qu'ils contri-
bueroient à l'édification de leurs Troupeaux, s'ils mettaient 
leur Liturgie fur un pied fixe, & s'ils imitoient en cela la plus 
grande partie des Eglifes Proteflantes , & en particulier les 
Eglifes delaSuiffe qui ont chacune leur Liturgie imprimée. 

Celle qu'ils donnent icy au public contient, première
ment, la Forme du Service Divin pour le Dimanche &pour 
les Jours de la femaine lors qu'il y a Sermon. Enfuite, les 
Prières qu'on lit en diverfes Circonflances foit avant foit 
après le Sermon. On y voit, en troifiéme lieu , la Manière 
dont le Service ordinaire du Matin & du Soir fe fait, lors qu'il 
n'y a pas de Prédication. Enfin, on y trouve les Formulai
res pour la Célébration des Sacrements & du Mariage, pour 
l'Admiffion des Catéchumènes, & pour la Reconciliation des 
Penitens. 

On ne fera pas icy toutes les reflexions qu'il y auroit à 
faire, fur les différentes parties de cette Liturgie , on juge ce
pendant qu'il ne fera pas inutile de dire quelque chofe pour 
marquer ce qu'on s'eflpropofé, & la Méthode que l'on a fui-
vie en y travaillant. 

On a formé cette Liturgie, autant qu'on l'a pu, fur l'Ecri
ture Sainte,& fur les Liturgies Anciennes & Modernes. On a 
confulté avant toutes chofes l'Ecriture Sainte h car comme ce 
Divin Livre eft la feule règle de notre Foy, i l eft auffi le plus 
parfait modèle de la véritable manière defervirDieu. C'eft 
ce qu'on a principalement obfervé dans les Cantiques qui fe 
lifent dans le Service ordinaire du Matin & d u Soir. Ces Can
tiques font tous pris, prefquemot à mot, des Livres facrés, & 
•l'on a eu foin fur tout d'y faire entrer ces excellens endroits du 
Nouveau Teftament qui regardent Jefus Chrift & nôtre Re-
demtion. On a juge que cela étoit d'autant plus neceffaire 
que jufques à préfent nous n'avons eu dans nos Eglifes aucuns 



PREFACE. 
Cantiques Chrêtiens,comed'autresEglifesProteftantes en ont, 
& que nous n'avons chanté que ceux du Livre des Pfaumes. 
Cependant, i l eft inconteftable que fi les Juifs loiioient Dieu 
pour les grâces qu'il avoit accordées à leur Nation, & s'ils par
taient de ces grâces dans leurs Cantiques", les Chrétiens font en
core plus obligés de bénir Dieu par Jefus Chrift, de célébrer le 
Saint Nom & les Loiianges de leur Redemteur, & de parler 
dans leurs Hymnes de ce qu'il a fait pour eux, de fa Venue au 
monde, de fes Souffrances, de faRefurreétion, de fon Afcen-
fion, de fon Dernier & glorieux Avènement, & du Salut qu'il Voyez Ep-
leur a procuré.Les Apôtres ordonnent expreffément aux Chrê- ffE§v 
tiens de loiier DIEU Nôtre Pere par Jefus Chrift fon Fils h & cf0jm 

leurs Ecrits font parfernés de Louanges & d'Aérions de grâces W 
qui devraient être fans ceffe dans la bouche & dans le cœur des p£fcj£ 
Fidèles. Des Auteurs trés-dignes de foy , & qui ont écrit AfêfL6m 

dans le fécond Siècle del'Eglife, nous apprennent, que lesPre- * 
miers Chrétiens, chant oient dans leurs AJJemblées des Hymnes à Jefw Chrift, feum 
comme a un DIEU y & que dans la célébration de PEuchariftie on prononçoit dan5fay 

des Louanges a la Gloire du Pere de toutes chofes , par le Fils & par le Saint pEmpe-
Ejprit. On en diroit d'avantage fur ce fujet, mais on renvoyé r e u J Tra~ 
les Leéteurs à la Préface qui eft à la tête des Cantiques Chrê- ylpm. 
tiens , que l'Eglife de Genève a introduits depuis peu dans fffiZ 
fon Culte. On a donc ramafsé dans les Cantiques de cette L i - première 
turgie les Principaux Paffages du Nouveau Teftament, qui A t ° h g t u 

peuvent entrer dans le Culte des Chrétiens, & on les a entre
mêlés avec ceux du Vieux -, & comme ces Paffages font en 
grand nombre, on a compofé plufieurs de ces Cantiques, tant 
pour le Service ordinaire que pour les Circonftances parti
culières. 

Après l'Ecriture, on aconfulté les meilleurs Liturgies, tant 
Anciennes que Modernes s on a confervé divers Formulaires 
qui étaient déjà en ufage dans k s Eglifes de ce Pays, on s'eft 
conformé en bien des chofes à l'ordre qui s'y obfervoit h & 
l'on a pris des autres Liturgies, & particulièrement des An
ciennes , ce qui a paru le plus édifiant. En matière de Cul
te, on doit avoir de très-grands égards pour qui fe pratiquoit 

:§: 2 dans 



PREFACE. 
dans les premiers Siècles de Eglife , & i l faut a vouer qu'on 
trouve dans les Prières des Anciens une Simplicité & une On-
élion toute particulière. Qui peut douter, d'ailleurs, que ce 
qui fefaifoit dans ces Temslà, & quiavoit été établi par les 
Succefleurs des Apôtres , ne foit trés-conforme à l'Elprit de 
l'Evangile, &ne doive être regardé avec refpeél par tous les 
Chrétiens ? I l eft vray que les coutumes des Eglifes varièrent 
beaucoup dans la fuite 3 on s'écarta de cette première fimpli-
cité, 8c l'on chargea les Liturgies de bien des chofes inutiles, & 
même contraires a la pureté du Culte Evangelique 3 c'eft-
ce qu'on remarque dans celles qui font parvenues jufqu'a 
nous. Mais i l eft certain que le fond & PelTence de l'Ancien 
Culte a été confervé dans prefque toutes les Liturgies 3 & que 
fi enlaiffant là ce que chaque Liturgie a de particulier, & ce 
qui a été ajouté à mefure que l'Ignorance, l'Erreur, & la Su-
perftition fe répandoient dans l'Eglife , on retenoit ce qui a 
été d'un ufage ancien 8c gênerai, & en quoy toutes les Litur
gies s'accordent à peu de chofe près 3 on auroit la véritable 
Forme du Culte des premiers Chrétiens. Ce feroit aufli là 
l'un des meilleurs moyens de parvenir à cette Uniformité qui 
feroit fi neceffaire pour la paix & pour l'édification del'Eglife. 

On s'eft après cela étudié dans cette Liturgie à toute la 
clarté & à toute la {implicite dont on a été capable. On n'y a 
point recherché, on y a même évité, les ornemens du langa
ge, une emphafe affeétée dans les termes, les préambules, les 
périodes trop longues, les raifonnemens trop étendus , &les 
expreffions figurées 3 à moins que ce ne foit de ces expreflions; 
qui font prifes de l'Ecriture, & qui font claires pour ceux qui 
lifent ce Divin Livre. On a taché d'exprimer de la manière 
la plus fimple 8c la plus naturelle les fèntimens 8c les mouve-
mens dont i l faut être pénétré lors qu'on eft en la préfence de 
Dieu. Le langage de la Dévotion, eft le langage du cœur 3 i l 
eft fimple & touchant. Le Refpeéf qui elt dû à la Majefté 
Divine & l'Edification du Peuple demandent cette {implicite 3 
& l'Ecriture Sainte nous apprend àprier de cette manière. Les 
Prières & les Louanges qu'on trouve dans les Livres Sacrés, & 

en par-
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en particulier dans les Pfaumes ne font autre chofe que des 
mouvemens du cœur, qui même ont le plus fouvent peu de 
liaifony on remarque la même chofe dans POraifon Domini
cale , qui eft le grand Modèle des Prières des Chrétiens 3 une 
extrême Simplicité, jointe à une grande Brièveté. 

Cette Brièveté eft une autre chofe à laquelle on s'eft at
taché autant qu'il a été pofîible.Lors que les Liturgies font trop 
longues , & que le Service Divin dure trop longtems f 
i l en eft moins fréquenté , & cette longueur peut dimi
nuer l'attention &la dévotion. On a fur tout taché d évi
ter cet inconvénient , dans le Service des Jours ouvriers. I l 
eft certain que les Exercices religieux ne doivent pas durer 
longtems ces Jours là, à caufe que le Peuple eft occupé. C'eft 
pourquoy on a réglé le Service ordinaire du Matin & du 
Soir d'une manière, qu'il ne s'étend qu'à un tiers d'heure, ou 
tout au plus, quoy que rarement, à une demie heure. 

On a aufft crû devoir varier & diverfifier les Formulaires 
de Prière, & de Louange 3 & en compofer pour les différentes 
Cireonftances. Cette Variété fert à reveiller l'attention, qui 
fe relâche plus facilement quand on entend toûjours les mê
mes chofes 3 elle eft d'ailleurs très-propre pour diriger & pour 
animer la Dévotion du Peuple dans lesOccafions les plusfo-
lemnelles, rien n'étant plus raifonnable que défaire des Prières 
qui conviennent auxTems & aux Cireonftances où l'on fe 
trouve. 

Au refte, cette Liturgie n'eft pas tellement réglée, & ont 
ne s'y eft pas tellement aftreint, que Bon n'y puiffe fair e,& que 
l'on n'y faffe en effet quelques fois du changement, foit en re
tranchant, foit en ajoutant certaines chofes, félon que lesTems 
le demandent 3 comme lors qu'il s'agit de rendre grâces à Dieu 
pour quelque bienfait particulier , ou de détourner fa colère 
dans des tems de calamité. 

Après ces Réflexions générales , on juge qu'il eft ne-
ceffaire d'en ajouter quelques unes fur la troifléme partie de 
cette Liturgie qui comprend le Service Ordinaire du Matin & 
du Soir. 3 O n 
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On a eu pour but défaire entrer dans ce Service, tous les 

Acries du Culte Divin,qui font, de confefler les péchés, d'ado
rer Dieu , de le louer , de luy rendre grâces , de fe confa-
crer à luy, de l'invoquer, & de lire fa Parole. On n'a pas ren
fermé tous ces Acries, la Confeflion, l'Adoration, la Louange, 
la Confecration, & l'Invocation, dans une feule Prière s mais 
on les a énoncés feparément & d'une manière cli(lincrie , afin 
que tout le monde, & les plus fimples même, puiflent favoir 
ce qu'ils font lors qu'ils affilient au Culte public, qu'ils com
prennent en quoy ce Culte confifte, & qu'ils en fâchent dii fi l i 
guer les diverfes parties. C eft pour la même rai fon que l'on 
a mis des intervalles entre chacun de ces Acries , & qu'on les 
finit par le mot, Amen. Ces intervalles fervent à diriger & à 
fixer la Dévotion du Peuple \ chacun peut fe recueillir 
dans ces momens là , & s'élever à Dieu , foit pour le 
remercier de quelque faveur , foit pour luy demander quel
que grâce particulière s cela fert auffi à rappeller ceux qui 
font diftraits, & à reveiller l'attention qui fe perdroit facile
ment quand on entendroit une longue Prière , où tous les 
Acries du Service religieux feraient exprimés de fuite & fans 
interruption. Mais celafe feroit avec encore plus de fruit 11 
le Peuple répondoit, Amen, à la fin de chaque partie du Cul
te , comme cela s'obfervoit du tems des Apôtres h de quoy 
Pon a une preuve inconteftable dans le Chapitre X I V . de 
la première Epître aux Corinthiens , où S. Paul d i t , Si tu rem 
grâces d'ejprit , mais que tu le fa fes en une langue inconnue , comment 
se luy qui est du commun Peuple répondra-1-il. Amen, a ton Action de 
grâces? Cette coùtunie de répondre , Amen -, eft fort ancienne. 

YXWL' F f i e u a v ° f t commandé que le Peuple dlfraël répondît, Amen, 
aux Malédictions qui dévoient être prononcées de deffùs la 
montagne de Hebal. I l parait par la Chapitre X V I . du pre-

pfaume m j e r L i v r e des Croniques , & par la fin duPfaume CVL que 
le Peuple répondoit, Amen, dans le Service & dans les Louan
ges h car on y lit ces paroles h Eenit foit l'Eternel le DIEU d'îfraél, 
depuis un Siècle jufqu a l'autre Siècle, & tout le Peuple dit , AMEN. 
On voit-la même chofe au. Chapitre V I I I . de Nehemie ; 
Efd$œs bénit le Grand DIEU, & tout le Peuple repondît, Amen, Amen, 

en éle-
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m élevant leurs mains. Cela étoit fagement établi , cet Amenrc&t* 
quoit que tout le monde confentoit à ce qui étoit dit dans les 
Prières & dans les Cantiques. En ef fe t le Peuple ne doit 
pas affilier au Servicefeulement en qualité d'auditeur & de 
fpeélateur, ni même fuivre fimplement de la penfée ce qui 
elt prononcé par les Miniflres de l'Eglife , mais i l doit auffi 
parler de fon côté , & tout au moins i l devrait répondre, 
Amen, à ce, qui efl dit au Nom del'Affemblée. Celt une cho
fe reconnue , que l'ancienne Manière de célébrer le Service 
étoit de le faire à diverfes reprifes, & par Antiphones, c'eftàdi-
re par Réponfesy C'eit ce qui fe prouve par ces paroles du p J h u m e 
Plaum.e C X L V I I . Chantez, à l'Eternel en vous répondant les uns CXLVIL 
aux autres, C'eflainfi qu'on recitoitplufieursPfaumes deLoûan-
ge,comme le CXVIII , le CXXXIV, & le CXXXVI . Les pre
miers Chrétiens retinrent cette pratique dans leur Culte , & fur 
tout dans cette Excellente & admirable Liturgie dont ils fe 
fervoient pour la Cctmmunion à l'Eucharillie. Les Miniftres 
& les Diacres difoient au Peuple,, Elevez vos cœurs en haut v le d^mfa-
Peuple répondoit,. Nom avons nos cœurs élevez au Seigneur. Les lffidç™^ 
Minillres aj outoient , Rendons grâces au Seigneur Notre DIEUle chefi My-
Peuple difoit,, // est jufte cj raifonnable que nous luy rendions grâces. ^°^u^ 
Et tous les Communians répondoient,v/AffiA^ par leurs accla- fffijf 
mations, aux Prières & aux Aérions de grâces que les Mini - dans fa 
lires prononçaient. Au relie , ces paroles qu'on vient de rap- P2phgL 
porter, & qui fe trouvent dans toutes les anciennes Liturgies 
de la Sainte Céne, & qui en font la principale partie, font fi 
belles & fi édifiantes, elles conviennent fi bien à cette Cere-
remonie làcrce, que l'on a crû devoir les faire entrer dans la L i 
turgie qu'on a dreffée pour l'ufage des Eglifes de ce Pays h les 
autres parties de cette Liturgie ont été prifes de celles dont fe: 
fervent diverfes Eglifes Proteflantes. 

Mais L'une des principales vues que l'on s'efï propofé* 
dans la Forme de Culte dont on fe fert ordinairement le Ma
tin & le Soir, a été de rétablir la Leéture de l'Ecriture Sainte* 
dans le Culte public. I l feroit fuperflu d'alléguer toutes les 
raifons tories & greffantes, qui font voir qui! elt d'une abfolue: 

necefi-
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aecefïîté que l'Ecriture foit lue dans les Affemblées de l'Eglife. 

netitero-. Cette Leéture a toujours fait une partie effentielle du Service 
-VVA7, Divin, tant parmi les Juifs que parmi les Chrétiens. Les Juifs 
mblmh hfotentles Livresfacrés dans les Fêtes folemnelles, & dansleurs 
rm&Lw Synagogues. Us avoient même partagé les Livres de M o y Ce 

en autant de Seélions qu'il y avoit de Samedis dans l'année,afin 
jS?dîî 5 U C G C S Livres puffent être lus tout entiers chaque année une 
Afôtrtt ÎOIS y dans les Jours de Sabbath, Après que la Lefture étoit fi-
XVM. n - e^ u n ]>o&eur, ou quelque autre Perfonne carafteriféeffaifoit 

unDifcours fur ce qui avoit été lu. I l paroit du Chapitre huitiè
me de Nehemie que cela fe pratiquoit déjà d'abord après le Re
tour de la captivité} Les Lévites, dit l'Auteur facré, lifoient au Li
vre de la Loy de Dieu, & ils ! expo/oient, & ils en donnoient l intelligence. 

cbMc S. Luc rapporte que Nôtre Seigneur étant entré un Jour de Sab-

preiens, pour montrer que 1 Uracieqi 
compli enfaperfonne.Eton litau ChapitreXIII. du Livre des 

XW14, AéleS y que S.Paul & S. Barnabas fe rencontrèrent aufii un Jourde Sabbat h 
x*. dans la Synagogue d'Antiocht, & qu après laLeffure de la Loy cr des Prophè

tes, les Principaux de la Synagogue envoyèrent vers eux leur dire ; Hommes 
Frères, fi vous avez quelque parole d'exhortation a dire au Peuple, dites la. 

L'Eglife Chrétienne le conforma à cette pratique, & elle 
régla d cet égard, comme à divers autres, fa Difcipline & fon 
Culte fur ce qui fe pratiquoitdans les Affemblées des Juifs. Les 
premiers Chrétiens lifoient l'Ecriture dans leurs Affemblées, 
& cette Lecriure fe faifoit fi régulièrement, que l'on auroit crû 
de ce tems-Ià, n'avoir pas célébré le Service Divin, fi l'on n'a-
voit pas lû l'Ecriture. Quand la Leélure étoit achevée, le Pré
sident de Y Affemblée prenoit la parole pour expliquer briève
ment ce qui avoit été lû} &pour addrelfer des Exhortations a 
ceux qui etoient préfens,fuivant les cireonftances & les befoins 

Çufthtï de l'Eglife.Voicy comment un Auteur trés-ancien & trés-digne 
dhZ%r de foy, qui a écrit dans le fécond Siècle, rapporte ce qui fe fai-
pZTrZ* foit de fon tems dans les Affemblées des Chrétiens. Nous.nous 

ajjemblons le Dimanche dans une même lieu, &-on lit les Ecrits des Apôtres & 
des Prophètes , félon que le tems le permet ; après cela , la Leélure étant ashe.~ 

v ee r 
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vée, celuy qui preftdefait un Difcours pour instruire le Peuple (fi pour l'exhor
ter à l'obfervation des excellentes chofes qu'il a entendues. Cela étant fait* 
nous nous levons tous & nom pré/entons nos Prières à Dieu. Tertullien, qui 
vivoit peu après Jullin Martyr, dit , que les premiers Chrétiens syaf fifjfjfif 
fembloient pour lire les Livres Sacrés , & pour addrejjer des exhortations au que Ch. 39. 
Peuple félon que les tems le demandotem. I l n'y avoit pourtant pas tou
jours de ces Exhortations, & même dans ce tems-là tous les 
Miniflres de l'Eglife ne prêchoient pas} mais on ne manquoit 
jamais de lire quelque portion de l'Ecriture} & quand la Le
cture &: les Exhortations étoient faites, on reprenoit la célé
bration du Service, & f o n fmilïbit parles Prières. 

Voila quelle étoit autresfois la Forme du Culte, & voilà 
auffi Porigine des Sermons. Les Sermons n'étoient dans les 
commencemens que comme une interruption du Culte, & un 
Acceffoire de la Leélure } au lieu qu'on regarde aujourd'huy 
en bien des endroits la Prédication , comme ce qu'il y a de 
plus important dans le Service public, & comme le principal 
fujet pour lequel on s'aiîemble. La Prédication eft trés-utile 
fans doute, pourvu que l'on prêche avec clarté &avec {im
plicite \ mais i l eft tout à fait neceffaire que l'Ecriture foit lue 
dans FEglife , & qu'elle le foit d'une manière que le Peuple 
comprenne que cette Leélure eft un Aéle eflentiel du Culte. 
Pour cela i l ne fufîit pas qu'on la life dans les Temples avant 
que l'Alfemblée foit formée & que le Service commence. Une 
felle Leélure ne fait pas partie du Service Divin , elle en eft 
même diftinguée par le tems, par les perfonnes qui lifent, & 
par d'autres cireonftances, enforte que le Peuple n y apporte 
que trés-peu d'attention & de refpeél , & que même le plus 
grand nombre n'y affilie point \ ce qui prouve qu'on regarde 
la Leélure de l'Ecriture Sainte comme étant beaucoup moins 
importante que la Prédication. 

C'elt par ces raifons que les Conduéleurs des Eglifes de 
cet Etat, fe font crûs indifpenfablement obligés de rétablir la 
Leélure de la Parole de Dieu dans leur Culte. Et comme la 
manière dont les chofes font établies depuis long-tems neleur 
a pas permis d'introduire cette Leélure dans tout le Service, 

OC par-
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& particulièrement dans celuy du Dimanche, ils l'ont fait au 
moins dans le Service ordinaire du Matin & du Soir. Cette 
Leélure fe fait en la manière fuivante. 

On lit alternativement & de fuite dans le Vieux & dans 
le Nouveau Teftament } & les Leélures ont été difpoféesen 
forte qu'on lit les Livres Hiftoriques du Vieux Teftament de
puis la Genefe jufqu'au Livre d'Efter, en même tems qu'on 
lit tout le Nouveau } Après quoy Ton recommence le Nou
veau avec le Livre de Job , & on l'achevé avec Malachie. 
Ainfi on lit le Nouveau Teftament deux fois, pendant qu'on 
ne lit le Vieux qu'une fois. I l y a quelques Chapitres & quel
ques endroits que 1 on omet, comme les premiers Chapitres 
des Nombres, & du premier Livre de Croniques, & quelques 
autres. On ne lit pas de fuite les Livres des Rois & ceux des 
Croniques,parceque les mêmes Hiftoires y font repetées,mais 
on choifit ceux de ces Livres, où ces hiftoires font rapportées 
avec le plus d'exaélitude , & l'on fuit pour cela une efpéce 
d'harmonie qui a été dreffée. Lors que les Chapitres font fort 
longs, ou qu'ils renferment beaucoup de matière, on les par
tage, tant pour ne pas trop charger la mémoire des Auditeurs, 
qu afin que le Service ne dure pas trop longtems. Dans les 
les Tems de Fête, comme lors qu'on célèbre la Sainte Cene, 
& dans quelques autres Cireonftances, on lit des Chapitres qui 
conviennent à ces Tems-là, & Ton fait alors deux Leélures} c'e 11 
ce que l'on appelloit autrefois P Epine &tyEvangile ; & l'on s eft 
conformé pour cela autant qu'on l'a pû,à Tufage ancien de l'E
glife qui a fait depuis longtems un choix fage & judicieux des 
endroits de l'Ecriture qui doivent être lus dans les principales 
Solemnités des Chrétiens. On verra à la fin de cette Préface 
la Table de ces Leélures propres à certains tems» 

Afin que la Leélure fe falfe avec plus de fruit, on lit avant 
le Chapitre un A rgument qui marque dequoy le Chapitre trai
te, quelles en font les parties , quel en eft le but , & qui en 
eclaircit les difficultés générales s'il y en a. Après la Leélure du 
Chapitre on ajoute des Reflexions en forme d'Exhortation 
pour montrer l'ufage que le Peuple doit faire de ce qui a été 
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lu, afin qu'il s'en fouvienne mieux & qu'il s'en retourne péné
tré des chofes qu'il a entendues. Ces Réflexions ne s'étendent 
ordinairement qu'à cinq ou fix Périodes. La Forme de ces Ar-
gumens, & de ces Réflexions a été réglée, & on les lit comme 
tout le refte } On a trouvé à propos d'en ufer ainfi, de peur 
que fi on les laiffoit à la difcretion des Miniftres, plufieurs ne 
s'écartaffent de la brièveté , de la fimplicité, & de laprécifion 
qui eft requife dans ces fortes de réflexions. 

Enfin, comme i l y a dans cette Liturgie quelques endroits 
dont ceux qui ne font pas informés de la pratique de nos Egli
fes ne comprendraient pas bien la raifon, i l eft à propos dédire 
quelque chofe pour éclaircir ces endroits-là, & pour fatisfaire 
plufieurs perfonnes de dehors qui ont demandé ces éclaircifle-
mens. Voicy donc ce qui s'obferve dans nos Eglifes, & parti
culièrement dans la Ville de Neufchâtel où lesExercices publics 
de Religion font plus frequens qu à la Campagne. 

I l y a un Sermon tous les Dimanches Matin} on fait le Ca-
técKifmeàMidy,& le Soir i l y a encore un Sermon à Neufchâ
tel. Pendant la Semaine on y prêche le Mardi, le Mécredi, & 
le Vendredi Matin. Les autres jours on fait le matin le Service 
ordinaire du matin, & tous les jours on fait celuy du Soir à 
cinq heures. Ce font les Miniftres de l'Eglife qui le célèbrent\ 
le Peuple n'eft affîs que pendant la Leélure de PEcriture Sain
te, & durant le refte du Service on eft debout ou à genoux,fai-
vant que chacun le trouve à propos. Le Samedi Matin après 
que le Service eft fini, les Pafteurs font chacun à leur tour un 
Catéchiftne familier, où tous les Enfans affilient depuis Page 
de dix ans jufques à ce qu'ils ayent communié. 

On célèbre la Sainte Céne en quatre Saifons de P Année, & 
dans chacun de ces Tems on la célèbre trois fois, afin que ceux 
qui ne peuvent pas participer au Saint Sacrement la première 
fois puillent s'y prefenter les jours fui vans, & que les perfon
nes qui défirent de communier plus d'une fois ayent occafion 
de le faire. La Sainte Céne eft célébrée, premièrement à Pâ
ques s Lavoir, le Dimanche des Rameaux, le Vendredi Saint, & 
le Jour de Pâques. 2. A la Pentecôte} le Dimanche de la Pen-

:§:§: 2 tecôte, 



PREFACE. 
tecôte, le Vendredi fuivant, & le Dimanche de la Trinité. \ . 
Au commencement du Mois de Septembre 3 le dernier Diman
che d'Août, le Vendredi fuivant, & le Premier Dimanche de 
Septembre. 4. A Noël, les deux Derniers Dimanches de l 'An
née, & le Jour de Noël 3 & f i le Jour de Noël échet fur un D i 
manche , 0 1 1 communie alors le Vendredi précédant. Par là on 
peut comprendre la raifon pourquoy il y a dans cette Liturgie 
des Prières pour deux Dimanches de Communion à chacune 
de ces quatre Fêtes 3 pourquoy i l y a des Prières que l'on ajou
te au Service Divin pendant deux Semaines dans ces Tems-làî 
& pourquoy dans la Table des Leçons Propres, i l eft parlé des Le
élures de la Première & de la Seconde Semaine. La Première 
Semaine eft celle qui précède le premier Dimanche delà Com
munion à la Sainte Céne, & la Seconde eft celle qui fuit. On 
fait auffi pendant ces deux Semaines des Catéchifmes géné
raux fur toutes les parties de la Religion, le Mécredi, le Ven
dredi , & le Samedi à Midy 3 & c'eft dans ces Catéchifmes que 
l'on examine publiquement les Catéchumènes qui fe prefen-
tent pour être reçûs à la Confirmation du Vœu du Battême, 
& à la Participation de TEuchariftie. Tous les Samedis au Soir 
avant la célébration delà Céne de Nôtre Seigneur, on fait un 
Sermon de Préparation avec des Prières 3 & alors chacun 
quitte fon travail. On fait la même chofe la Veille des Jeunes 
Publics. 

C'eft là ce qu'on avoit à dire de principal pour rendre 
raifon de ce qui eft contenu dans cette Liturgie. Dieu vueille 
qu'elle contribue à l'avancement de fa Gloire & de la vraye 
Pieté , & que tous ceux qui s'en ferviront la rapportent à 
fon véritable ufage , qui eft d'adorer Dieu en Efprit, & en 
Vérité. A M E N . 

TABLE. 
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T A B L E 
Des Le&ures que Ton fait dans le Service du 

Matin & du Soir en diverfes 
Cireonftances. 

A N O E L . 
La Première Semaine. 

Première Leélure . 
Le Lundi Matin , ifaïe X L . I - 1 1 . 
Le Lundi au Soir, ifaïe X L I - 10. & X I I . 
Le Mardi au Soir, ifdie X L I X . 1-23. 
Le Mécredi au Soir, MalachklW. 
Le Jeudi matin , Malachie I V . 
Le Jeudi au Soir, ifkïe X L I L I - 1 2 . 
Le Vendredi au Soir, ifaïe L I I . 
Le Samedi Matin, Hébreux I L 

La Seconde Semaine, 

Seconde Leélure» 
S. Lucl. 1-2s. 
S. Luc I. 26- 56. 
s. Lucl. 5 7 - 8 0 . 
S. Matthieu X I . 
S. Matthieu III. 
S. Luc I I I . I - l 8 . 
S. Jeanl. I - I 8 . 
S. JeanL I 9 . - S I . 

S. Matthieu L 
S. Luc I L 1-20. 
^ I L 11-39. 

L a Veille de N o ë l , / / ^ L X I I . 
Le Jour de N o ë l , Hébreux L 
Le Lendemain de N o ë l , I X . 1-6. 

Les autres Jours on fait les Lc&ures fuivantes, & on les dif-
pofe , félon que le Jour de Noël fe rencontre. 

On lit les Oracles du Vieux Teftament qui mar
quent les principales Cireonftances de la Ve
nue de Jefus Chrift ; Genefe III . 15- & X L I X . 
10. Michée V. 2. ifaïe V I L 14. & I X . 5. Da

niel IX. 24-27. Aggée I L 9. & Malachie W. I , 
5 , 6 . On lit tous ces Oracles en une feule 
fois ; & on y ajoute 

liâtes X I I I . 1 6 - 4 1 . 
7. Epît. S. Jean > L 

L Epît. S. Pierre L 10-13. 
S. Matthieu I L 
S.Luc I L 4 0 - 5 2 . 

à Ttte I L 11 - 15. & III . 3 -7» L Corinthiens XL 2C*32. 



TABLE DES LECTVRES. 

Le Soir du Dernier Jour de l'An. 
Pfaume X X X I X . 9 - 1 4 . S.MatthteuYJXS\. 

Le Soir du Premier Jour de l'An. 
I . Thejfalomciens V . I - 1 1 . S. Matthieu X X V . l[- 30. 

A P A S Q J J E S. 
La Première Semaine. 

Première Le&ure. Seconde Le&ure. 
Le Lundi Matin, Exode X I L 1-28. S. Jean X L 47-57- & XII. I - I r. 
Le Lundi au Soir, Exode X I I . 29 -51 . S. Jean X I I . 12 - 50. 
Le Mardi au Soir, Exode X I I I . I - 16. S. Jean X I I I . 
Le Mécredi au Soir, ifaïe L U I . S. Jean X I V . 
Le Jeudi Matin , lfaïe L l V . S. Jean X V . 
Le Jeudi au Soir, lfaïe L V . S.Jean X V I . 
Le Vendredi au Soir, Genefe X X I I . I - 19. S. Jean X V I I . 
Le Samedi Matin , 7. Pierre I I L 18 - 22. S. Matthieu X X L I - 1 7 . 

& I V . 1-8. 

La Semaine Sainte. 
Le Lundi Matin, Philippiens II . 5-13. Pendant cette Semaine la féconde 
Le Lundi au Soir, lfaïe L . 5-10. Le&ure eft prife de tHftoire delaPaf 
Le Mardi au Soir, ifaïelSXll. I I - I 2 . fîon tirée des quatre Evangeliftes, & 

& L X I I I . I - 9- mife en harmonie. Cette Hiftoire eft 
Le Mécredi au Soir, DanielIX.20-27. partagée en huit Le&ures, enforte 
Le Jeudi Matin , Hébreux IX. qu on lit toujours le Crucifiement & 
Le Jeudi au Soir, I.Corinth.Xl. 20-32. la Mort de Nôtre Seigneur le Vendredi 
Le Vendredi Saint, HébreuxX.1-2 5. Saint* & l'Hiftoire de fa Sépulture le 
Le Samedi Matin, Romains VI . t-I4» Samedi de Pâques. 

La Semaine de Pâques. 
Le Lundi Matin, Colojfiens I I I . I -17. On lit en trois fois l'Hiftoire de la 
Le Lundi au Soir, L Corinth. X V . I - 34» Refurrettion tirée des quatre Evan-
L e Mardi au Soir, L Corinth. X V . 3 5 - 5S. gehftes, & mife en harmonie» 

A L ' A S C E N S I O N . 
L a Veille de l'Aicenfion , 2. Rois I L I - 1 4 . S. Jean X I V . I -19. k 

Le Jour de l'Afeenfion, Fphefiens IV. 7-16. L'Hftoire de l'Afcenfion tirée 
de l'Evangile & des A&es. 

Le Lendemain de rAfcenf îon , f l c toxX. lL3L S. jeanXVL 16-33» 

.A LA. 
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A L A P E N T E C O S T E . 
La Première Semaine. 

Première Le&ure. Seconde Le&ùre. 
Le Mécredi au Soir, Ezechiel X X X V I . 22 -28. S. Jean I I I . I -2 ï. 
Le Jeudi Matin, Hébreux V I I L S. Jean I V . 19-36. 
Le Jeudi au Soir, lfaïe L X I . S. Luc L 16 - 30. 
Le Vendredi au Soir , lfaïe L V . S. Jean VIL 37-43. 
Le Samedi Matin, Joël I L 28-32. £ 7^/z X I V . I-17. 

La Seconde Semaine. 
Le Lundi Matin , ACles I L S. Jean X I V . 18-31-
Le Lundi au Soir , AÛes X. S. Jean X V. 
Le Mardi au Soir, Aiïes X L I-18. £. 7'** X V I . I-15. 
Le Mécredi au Soir, /. Corinthiens X\L S.Jean X V L 16-33. 
Le Jeudi Matin , I. Corinthiens X I I I . S. Jean X V I I . 
Le Jeudi au Soir , 7. CorinthiensXL 20-32. S. Jean X V I I I . 
Le Vendredi au Soir, Romains V I I I . S. JeanXIX. 
Le Samedi Matin, Calâtes V. 16-26. S. Matthieu X I I . 22-45. 

Le Lundi après le Dimanche de la Trinité'. 
Le Matin , Hébreux I L S. Matthieu X X V . 14-30. 
Le Soir, Fphefiens I V . I - I 6 . S. Matthieu X I I L 24-52. 

Aux Fêtes de Septembre. 
La Première Semaine. 

Le Vendredi au Soir, lfaïe L V . S. Jean V I . 26-40. 
Le Samedi Matin , Proverbes I X . I - I I . y. 7 ^ V L 41-63. 

La Seconde Semaine . 
Le Lundi Matin , Romains V. S. Matthieu V. 1-20. 
Le Lundi au Soir, Colojfens L S. Matthieu V. 21-48. 
Le Mardi 211 Soir, 7. Epît. S. Pierre L S. Matthieu VL 
Le Mécredi au Soir , L Epît. S. Pierre I L S. Matthieu V I L 
Le Jeudi Matin , I. Corinthiens X. 1-22. S.Luc X I V . H - 2 4 . 
Le Jeudi au Soir , 7. Corinthiens X L 20- 32. S. Matthieu X XV. I - 13. 
Le Vendredi au Soir, 7. Epiu S Jean III . £ 7 ^ X I X . 
Le Samedi Matin, Gâtâtes V . 13-2 6. S. Matthieu X X I L I -14. 

Dans 



TABLE DES LECTVRES. 

Dans les Semaines du Jeune Public. 
U faut fçavoir que les Jeunes Publics fe célèbrent ordinairement 

le Jeudi. 

Première Le&ure. Seconde Le&ure. 
Le Lundi Matin , lfaïe L S. Matthieu I I I . I - I 2 , 
Le Lundi au Soir , Jeremie V I L S. Matthieu X X L 28-44. 
Le Mardi au Soir, Zacharie V I I . S. Luc X V . 
Le Mécredi Matin,Veille du Jeune^/^LVIII . S. Ma thieu V L I - 18. 
Le Vendredi au Soir , lendemain du Jeune, S. Luc X I I I . I -Ç . 

Hébreux llLj-19. c H V . I - I I . 

S'il échet quelque autre Circonftance, où il Faille faire des Le&ures 
particulières, on les régie félon que le Tems & 1 occafion le demandent. 

F IN de la Table des LcBures. 



LE SERVICE 
D I M A N C H E M A T I N . 
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Otrc aide foit au Nom de D I E U , quia fait le Ciel 
8c la Terre. Amen. 

MES Frères ; que chacun de vous fe prefente devant la 
Face du Seigneur, pour luy faire une humble Confeftîon 
de fes péchés, en fuivant du cœur mes paroles. 

S E I G N E U R D I E U , Pere Eternel 8c Tout - puiffant, 
nous confcÛbns 8c nous reconnoiftons devant ta fainte Ma-
jefte', que nous fbmmes de pauvres pécheurs ; conçus 8c nés 
dans le péché 8c dans la corruption, enclins au mal, inca
pables de nous-mêmes d'aucun bien; 8c que nous tranC 
greffons en diverfes manières tes faints Commandemens ; 
ce qui fait que nous attirons par ton jufte Jugement la ruine 
8c la perdition fur nous. Toutefois , Seigneur, nous avons 
un grand déplaifîr de t'avoir oflfenfë, 8c nous nous con
damnons nous 8c nos vices avec une vraye repentance $ 
defirant que ta Grâce fubvienne à nôtre mifère. 

Vueille donc avoir pitié de nous, ô Dieu très-bon 8c 
Pere de Mifèricorde , au Nom de ton Fils Jefus Chrift , 
Nôtre Seigneur 3 8c en nous pardonnant nos péchés, ac
corde nous 8c nous augmente de jour en jour les grâces de 

A ton 
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ton Saint Efprit : afin que reconnoiflant de tout nôtre cœur 
nôtre injulticc , nous foyons touchés d une douleur fincérc 
qui détruife en nous le péché, 8c qui produife des fruits de 
juftice 8c d'innocence qui te foient agréables par Jefus Chrift 
Nôtre Seigneur : Amen. 

K^Aprés le Chant du Pfaume & avant le Sermen, 

O D I E U Tout - puiffant 8c nôtre Pere célefte y Nous 
fommes icy affemblés pour commencer la (ànétifica-

tion publique de ce Jour du Dimanche, pour te pretenter 
nos Louanges 8c nos Prières, 8c pour écouter ta Parole : C'eft 
pourquoy nous te fupplions, que félon les promeffes que 
tu nous as faites, de nous exaucer lors que nous t'invoque
rions au Nom de ton Fils, il te plaite de nous regarder en 
ta Mifericorde, & d'élever à Toy nos penfees 8c nos defirs, 
en forte que nous te rendions aujourd'hui un Service qui te 
foit agréable. 

Grand Dieu, nous nous humilions devant Toy. Nous 
adorons ta Majefté 8c ta Puiftance infinie, 8c nous te remer
cions de toutes les faveurs temporelles & ipirituelles que nous 
recevons continuellement de ta Bonté. Mais nous te louons 
particulièrement avec tous les Chrétiens qui font affemblés au-
jourd'huy, de ce que tu as envoyé ton Fils au Monde pour 
nous fauver, 8c de ce qu'il réfufcita des morts en ce premier 
Jour de la femaine. Nous te rendons grâces de ce que par 
cette glorieufe Refurreétion tu nous as donné une fi grande 
efperance de l'immortalité. O Dieu , ta Gloire eft grande 
dans toutes tes Eglifes, 8c la louange de ton Nom retentit 
dans toutes les Affemblées de tes Saints. Que nos béné
dictions montent jufques devant ton Trône î Ren nous di
gnes d'avoir part un jour à la Refurreélion des Juftes , 8c 
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à la Gloire du Royaume des cieux , où Jefus Chrift eft en
tré comme nôtre Avantcoureur ; où il vi t , où i l régne, où 
i l eft adoré 8c glorifié avec Toi & le Saint Efprit, Dieu 
bénit éternellement 3 Amen. 

O Dieu , qui nous inftruis par tes teintes Ecritures, 
puifque nous devons aujourd'huy les lire, les écouter 8c les 
méditer, éclaire nos efprits 8c purifie nos cœurs , afin que 
nous puiiïîons comprendre 8c recevoir comme nous le de
vons les chofes qui nous y font révélées. Aftîfte tes M i -
niftres en-forte qu'ils annoncent ta Parole avec pureté, avec , 
clarté , 8c avec fimplické. Ren leur prédication effi
cace par la vertu du teint Efprit, afin que cettefainte femence 
foit reçue dans nos cœurs comme dans une terre bien pré
parée , 8c qu elle y produite des fruits avec abondance. Que 
nous n'écoutions pas feulement ta Parole , mais que nous 
la gardions, vivant d'une manière conforme à tes divines 
inftruétions pendant tout le tems de nôtre tejour en ce 
monde, 8c que nous parvenions enfin au Salut éternel f 
par Jefus Chrift, qui nous a commandé de te prier en ditent: 

NOtre Pere, qui es aux cieux : Ton Nom foit fanétifié. 
Ton Régne vienne . Ta Volonté foit faite fur la Terre 

comme au Ciel. Donne nous aujourd'huy nôtre pain quo
tidien ; Et nous pardonne nos offenfes , comme nous par
donnons à ceux qui nous ont offenfés 3 Et ne nous indui 
pas en tentation, mais délivre nous du Malin. Car à Toi 
appartient le Régne , la Puiffance, 8c la Gloire, aux fié
cles des fiécles 3 Amen. 

f Dans les Tems de Communion on ajoute ce qui fuit. 
Et dans le tems de Jeune , la Prière qui eft h la page 

E T puis, ô Dieu, que nous célébrons en ce tems, [aujour
d'huy] la Mémoire [de laNaiffance,] [ des Souffrances 8c 

A 2 de la 
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de la Mort, ] [ 8c de la Refurreétion , ] de ton Fils, [ 8c de 
la Defcente du Saint Efprit, ] 8c que nous devons partici
per à la Sainte Céne 3 Nous te fupplions d élever tellement 
nos cœurs à T o i , que nous puiftïons annoncer avec Foi 8c 
avec joye la Mort de Nôtre Rédempteur, en attendant qu'il 
revienne au dernier Jour , 8c porter des fruits de pieté 8c 
de reconnoiftance , qui te foient agréables par le même Jefus 
Chrift, qui nous a commandé de te prier en difant : 
NOtre Pere, &c. 

i^Apres le Sermon. 

O Seigneur Nôtre Dieu , qui nous as commandé de 
faire des Prières 8c des Supplications pour tous les 

hommes, nous nous prefentons devant T o i , pour t'adref 
fer nos vœux en faveur de toutes fortes de perfonnes, de 
quelque état 8c de quelque condition qu'elles foient. 

Nous te prions, Seigneur, qui es le Créateur 8c le Pere 
du genre humain, pour la Paix de tout le monde, 8c pour 
le Salut de tous les hommes. Retire les Payens, les Turcs, 
8c tous les Infidèles de leur aveuglement ; 8c vueille félon 
tes promeffes procurer la converfion des Juifs , afin que 
tous les Peuples te connoiftent 8c t'adorent, Toi qui es le 
feul vrai Dieu, & Jefus Chrift que tu as envoyé. 

Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs , nous te prions 
pour tous les Rois, 8c pour tous ceux qui font élevés en 
dignité. Donne ta connoiftance à ceux qui en font privés , 
8c fai la grâce à ceux qui te connoiftent d'employer leur au
torité à l'avancement de ta Gloire. Nous te prions fur tout 
pour la Perfonne Sacrée du Roi Nôtre Souverain Seigneur. 
Donne luy une vie longue 8c heureufe , un Confeil fidèle, 
des Peuples obéiftans, & un Etat fur 8c tranquille. Nous 
te prions pour N . N . 8c pour tous ceux qui font établis 

pour 
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pour gouverner cet Etat, 8c pour y adminiftrer la Juftice & 
la Police. Donne leur ton Efprit de tegeffe 8c de force, 
8c fur tout la pieté' 8c la crainte de ton Nom , afin qu'ils 
faffent régner l'ordre , 8c que nous publions mener une 
vie paifible & tranquille, dans la pieté 8c dans l'honnêteté. 

Seigneur, nous te préfentons nos Prières pour les nécef-
fîtés de ta teinte Eglifê, qui eft répandue par tout le Mon
de. Vueille la protéger, l'augmenter, 8c la fanétifier de plus 
en plus. Délivre les Eglifes qui font perfecutées. Otc les er
reurs , les fcandales, 8c les divifîons qui défolent la Chré
tienté, 8c réuni tous les Chrétiens par le lien de la Vérité, 
de la Pieté, 8c de la Paix. Accorde particulièrement tes grâ
ces aux Eglifes de cet Etat, 8c à l'Eglife de ce lieu ; beni 
les familles 8c les perfonnes qui la compofent ; fais y fleurir 
la pieté , la concorde, 8c toutes les Vertus Chrétiennes. 

Nous te prions, 6 Dieu , pour tous les Pafteurs de ton 
Eglife, 8c en particulier pour ceux que tu as établis fur ce 
Troupeau. SanéHfïe les tous, 8c leur augmente les lumières 
8c les dons qui leur font néceffaires pour procurer leta-
bliflement de ton Régne > 8c le Salut des ames que tu leur 
as confiées. Sufcite par tout, 8c principalement parmi nous, 
des Miniftres fidèles , zélés, humbles, 8c amateurs de la Vé
rité 8c de la Paix ; 8c donne pour cet effet ta grâce 8c ta 
crainte à tous ceux qui fe deftinent à te fervir un jour dans 
le teint Miniftére. 

O Dieu de Mifèricorde, aye pitié des Peuples qui font 
affligés par la guerre, ou par quelqu autre fléau, 8c des per
fonnes qui font dans la fbuflrance. Nous te recomman
dons les veuves , les orphelins, les pauvres , les étrangers, 
ceux qui font en voyage, ceux qui fouflrent perfècution 
pour l'Evangile, les perfonnes affligées en leur efprit, les in-

A 3 firmes, 
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firmes, les malades , les mourans , 8c particulièrement nos 
frères qui font membres de cette Eglite, [ 8c qui fè recom
mandent à nos Prières.] Aflifte les tous dans leurs diverfes 
néceflités tant du corps que dé lame, 8c donne leur une 
heureute iflite de tous leurs maux. 

Seigneur , nous te prions pour tous tes Enfans, pour 
toutes les perfonnes qui te cherchent enfincerite' de cœur, 8c 
qui travaillent à leur Salut 8c à celuy de leur frères ; pour 
ceux qui font des œuvres de pieté', 8c qui forment de faintes 
entreprîtes pour l'avancement de ton Régne. Affermi ceux qui 
font fôibles dans la Foi 8c dans la Pieté ; 8c pour ce qui eft 
des pécheurs qui font dans un état de condamnation, accorde 
leur à tous, 8c principalement à ceux qui nous font connus, 
la grâce de la repentance & d'une véritable converfion. 

Regarde d'un œil favorable cet Etat, cette Ville, 8c tous 
fes habitans. Donne nous toujours ce qui eft néceffaire 
pour nôtre fubfiftance , 8c accorde nous la grâce de ne pas 
abuter de tes biens, mais plutôt de nous en tervir avec fobrie-
t é , avec chanté, 8c avec reconnoiffanec. 

Eloigne de nous les dangers 8c les fléaux qui pourroient 
nous menacer. Délivre nous de nos péchés 3 preterve nous 
de toute mauvaite penfée , de l'impiété, de l'hypocrilîe, 8c 
de tout ce qui eft contraire à ta fainte volonté. Prévien nous 
toujours par ta grâce, Dieu mitencordieux, 8c nous condui 
fans ceffe par ton Efprit. Donne nous en tout tems de bon
nes 8c de faintes pentees , des inclinations pures, douces 8c 
paifibles , une entière réfignation à ta Providence, un 
amour ardent pour Toi , ôcune charité fincére qui nous porte 
a nous aimer 8c à nous édifier les uns les autres. Détache 
nos cœurs de ce monde qui n'eft que vanité , 8c nous fai la 
grâce de les avoir toujours élevés au Ciel où eft nôtre Tréfor. 

Afin 
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Afin que veillant & priant fans ceiTe, 8c vivant dans la Tem
pérance, dans la Juftice, & dans la Pieté, nous paflïons nos 
jours dans la Paix, en attendant le retour glorieux de Nôtre 
Sauveur ; 8c que lors qu'il viendra pour juger le monde , 
nous tous qui nous fommes ici en ta préfence puiflîons pa-
roître devant Toi fans confufion 8c fans crainte. 

O Dieu, exauce nous ! Exauce tous ceux qui t'ont 
maintenant prefènté leurs Prières ; ne rejette pas les trés-hum-
bles {applications de tes fèrviteurs, mais accorde nous les 
grâces que nous t'avons demandés, 8c toutes les autres qui 
nous font neceifaires. Nous t'en prions au Nom de Jefus 
Chrift , qui nous a commandé de t'invoquer en ditenj : 
TVTOtre Pere, qui es aux cieux ; Ton Nom foit fandifié. 

Ton Régne vienne. Ta Volonté foit faite fur la Terre 
comme au Ciel. Donne nous aujourd'huy nôtre pain quoti
dien ; Et nous pardonne nos oftènfès, comme nous par
donnons à ceux qui nous ont offenfes ; Et ne nous indui 
pas en tentation, mais délivre nous du Malin ; Car à Toi 
appartient le Régne, la Puiffance, 8c la Gloire, aux fiécles 
des fiécles : Amen. 
CEigneur, nous te rendons grâces de ce que tu nous as 

appelles à la connoiflance 8c à la profelîîon de la Foi Chré
tienne 3 nous te fupplions de la confèrver 8c de l'augmenter 
de plus en plus dans nos coeurs, afin que nous y perfeverions 
conftamment , 8c que nous en faftions toujours une Con-
feflion fincére en difant dans la Communion de l'Eglife 
Univerfelle. 

JE croi en Dieu le Pere Tout-puiffant, Créateur du Ciel 
Se de la Terre : Et en Jefus Chrift fon Fils unique Nôtre 
Seigneur, qui a été conçu du Saint Efprit, 8c qui eft né de la 
Vierge Marie : i l a fouffert fous Ponce Pilate ; Il a été crucifié, 

i l eft 
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i l eft mort, i l a été enfeveli, i l eft defcendu aux enfers -, le 
troifiéme jour il eft réfufeité des morts 3 II eft monté au 
Ciel ; I l s'eft aftis à la Droite de Dieu le Pere Tout-puiftant, 
8c il viendra de là pour juger les vivans 8c les morts. Je croi 
au Saint Efprit : Je croi la Sainte Eglife Univerfelle , la 
Communion des Saints, la Rémiftîon des péchés , la Ré-
fùrreélion de la Chair, 8c la Vie éternelle. 

La Benediélion. 

L E Seigneur vous beniffe 8c vous conferve; Le Seigneur fafte 
luire fa Face fur vous & vous foit propice 3 Le Seigneur tourne 
fon Vifage vers vous, 8c vous conferve enprofperité : Amen. 
Allez vous en en Paix, 8c fouvenés vous des pauvres. 

Lors qu'on doit recevoir des Jeunes gens au faint Miniftére , on en 
avertit les Eglifes le Dimanche précèdent » & on exhorte à prier 
pour eux, en difant après le Sermon. 

"VOus êtes exhortés à prier Dieu , pour un, [ou plufieurs] 
de nos Frères, qui doit, [ doivent ] être reçus au faine 
Miniftére , cette fémaine , 8c à vous en fbuvenir dans 
vos Prières, tant en public qu'en particulier. 

Et l'on ajoute ce qui fuit, à la fin de l'Article de la Prière qui re
garde les Miniftres. 

F A i la Grâce à nos Pafteurs de n'admettre jamais à cette 
Charge que des gens irreprehenfibles 8c propres à enfeigner; 
8c de faire toujours un fàge 8c jufte choix des perfonnes 
qu'ils y appelleront. Nous te flipplions en particulier de 
revêtir de ton Efprit 8c de tes dons celuy ( ceux ) de nos 
Frères, qui doit {doivent ) têtre confàcrés en ce tems, 8c, 
de le ( les ) fànélifîer , afin que par la pureté de fa ( leur ) 
Doélrine, 8c par la fainteté de fa ( leur ) vie , i l ( ils ) 
puiffe {puiffent) exercer fon {leur) Miniftére à la Gloire 
de ton faint N o m , 8c à l'édification de ton Eglife. 

POUR 
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POUR L E C A T E C H I S M E -
On commence par le Chant d'une Paufe du P fa urne I I9. 
On lit enfuite cette Prière * qui fer vira au fi pour les Catéchifmes qui 

fe font les Jours fur femaine > dans les Tems de Communion. 

o Seigneur Nôtre Dieu, & Nôtre Pere , puifque nous 
Pommes venus dans ce teint Lieu [ pour continuer à ten-
étifier ce Jour du Dimanche , & en particulier ] pour 
nous inftruire dans les principaux Points de la Religion 
Chrétienne 3 Nous te rendons grâces de ce que tu nous 
as éclaires par la Lumière de ton Evangile, 8c de ce que 
tu nous as fait connoitre par Jefus - Chrift ton Fils le che
min qui conduit à la Vie éternelle. 

Nous te fupplions aufîî de bénir cet Exercice de Pieté, 
8c de donner à tout ce Peuple, mais principalement à la 
Jeuneffe de cette Eglife [ Ç$ à ces Catéchumènes ] la doci
lité nécefteire pour profiter de nos inflruélions. Tu as fait 
naître ces Enfans dans ton Eglife ; ils t'ont été contecrés 
par le Batcme, tu es leur Pere 8c leur Dieu. O Seigneur, 
vueille leur donner ta Benediélion, pour l'Amour de ton 
Fils, qui bénit les Enfans qu'on luy prétenta 8c qui pria 
pour eux. Fai leur la Grâce d'apprendre de bonne heure 
a taimer & à te craindre. Que nos inflruélions ne fer
vent pas feulement à éclairer leurs efprits , mais qu'elles 
fanélifient leurs coeurs, 8c qu'elles foient la régie de leur 
conduite 3 afin qu'ils entrent dés le commencement de 
leur vie dans le chemin de la Pieté , 8c qu'ils parviennent 
par ce moyen à la Gloire du Royaume des cieux. 

Fai la Grâce aux Pères 8c aux Mères d'élever leurs En-
B fans 



10 Pour le Catéchifme. 
fans fous ta Difcipline. Béni toutes les Familles de cette 
Eglife. Sanétifie les Jeunes gens. Donne ta connoiflan* 
ce 8c ta crainte aux Serviteurs , aux Servantes, 8c aux 
Domeftiques. Fai auflî, Seigneur, que nous tous, Jeu
nes 8c Vieux, de quelque état ou condition que nous 
foyons,nous nous avancions dans la Foi 8c dans la Pieté, à 
mefure que nous avançons en âge. Ren nous tous des en
fans en innocence 8c en humilité ; 8c fai que la connoif-
fance que tu nous as donnée, 8c la Gloire que nous atten
dons , nous porte à t aimer, 8c à vivre dans les bonnes œu
vres , pour lefquelles tu nous as préparés, afin que nous 
marchions en elles. Exauce nous, ô Dieu Tout-puifiant, 
pour l'Amour de Jefus Chrift, qui nous a enteigné de te 
prier ainfi. 
TVTOtre Pere, qui es aux cieux 3 Ton Nom (bit fanétifié. 
•** Ton Régne vienne. Ta Volonté foit faite fur la Terre 
comme au Ciel. Donne nous aujourd'huy nôtre pain 
quotidien ; Et nous pardonne nos ofièntes , comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont oflènfés ; Et ne 
nous indui pas en tentation, mais délivre nous du Ma
lin ; Car à Toi appartient le Régne, la Puifiance, 8c la 
Gloire, aux fiécles des fiécles : Amen. 

Ksfpres le Cateehijme les In fans recitent ce qui eft prefcrit, 
é l'on donne en fuite la Benedittton. 

L A Grâce de Nôtre Seigneur Jefus Chrift , l'Amour de 
Dieu, 8c la Communication du Saint Efprit, foit avec 
vous tous : Amen. 

L E 
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L E S E R V I C E 
D I M A N C H E A U S O I R . 

TV/TEs Frères ; que chacun de vous te prétente devant la 
Face du Seigneur, pour luy faire une humble Confete 
fion de fes péchés, en fuivant du cœur mes paroles. 

S E I G N E U R D I E U , Pere Eternel ôeTout-puiffant, 
nous confeffons ôcnous reconnoiftons devant ta Sainte Ma-
jefté, que nous fommes de pauvres pécheurs ; conçus 8c nés 
dans le péché ôc dans la corruption, enclins au mal, inca
pables de nous-mêmes d'aucun bien; 8c que nous tranf 
greffons en divertes manières tes faims Commandemens ; 
ce qui fait que nous attirons par ton jufte Jugement la ruine 
8c la perdition fur nous. Toutefois, Seigneur, nous avons 
un grand déplaiflr de t avoir offente, 8c nous nous con
damnons nous Ôc nos vices avec une vraye repentance, 
délirant que ta Grâce fubvienne à nôtre mitere. 

Vueille donc avoir pitié de nous, ô Dieu très-bon ôc 
Pere de Mitericorde , au Nom de ton Fils Jefus Chrift, 
Nôtre Seigneur 3 8c en nous pardonnant nos péchés, accorde 
nous 8c nous augmente de jour en jour ks Grâces de ton Saint 
Efprit : afin que reconnoiffant de tout nôtre cœur nôtre in-
juftice, nous foyons touchés d'une douleur fincére qui dé
truite en nous le péché, 8c qui produite des fruits de juftice 
8c d'innocence qui te foient agréables par Jefus Chrift Nôtre 
Seigneur : Amen. B 2 ^jpùs 
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kMpûs le Chant du Pfaume & avant le Sermon on lit cette Prièrey 

dont on fe fert auffi en quelques autres cireonftances marquées 
cy - deffous. 

o Seigneur , puifque nous femmes icy aflemblés en 
ton N o m , * pour écouter 8c pour méditer ta Parole que 
tu nous as donnée pour être une Lampe à nos pieds, ôc 
une Lumière à nos fentiers ; Nous te fupplions pour l'A
mour de Jefus Chrift qui eft la Lumière du Monde, d'é
clairer nos entendemens , 8c de nous donner ton Saint 
Efprit qui nous conduife dans la connoiffance de la Véri
té , 8c qui nous fanétifie. Fai nous la Grâce d'écouter at
tentivement ta Parole , d'en bien comprendre le fens , & 
de conformer nôtre vie aux inflruélions qu'elle nous don
ne 3 afin que ce que nous entendrons tourne à la Gloire 
de ton Nom , à nôtre avancement dans la Pieté, à la 
Confolation 8c au Salut de nos ames 4- P a r Jcfùs Chrift 
Nôtre Seigneur, au Nom duquel nous te prions endifantr 
jS^ OtrePere, qui es aux cieux: Ton Nom foit fànélifîé. 

Ton Règne vienne . Ta Volonté foit faite for la Terre 
tp 

comme au Ciel. Donne nous aujourd'huy nôtre pain quo
tidien ; Et nous pardonne nos oftènfes, comme nous par
donnons à ceux qui nous ont offenfés 3 Et ne nous indui 
pas en tentation , mais délivre nous du Malin. Car à Toi 
appartient le Régne , la Puiffance, 8c la Gloire, aux fiécles 
des fiécles 3 Amen. 

* Le Jour de Noël au fécond Sermon ; Pour Continuer à fanéti-
fier ce Jour qui eft confacré à la Mémoire de la 
Naiftance dejefus Chrift Nôtre Seigneur,& pour Ç^c. 

le Jour de l'^Afccnfîon au fécond Sermon ; Pour Continuer à 
fanélifter ce Jour de l'Afcenfion glorieufe de Je
fus Chrift Nôtre Seigneur ; 8c pour î£c. 

Les 



Dimanche au Soir. 
Les Dimanches de Communion, au Soir ; Pour te rendre graCCS 

de ce que nous avons été reçus aujourd'huy à la 
participation de la Sainte Céne , & pour ç$c. 

Les Samedis au Soir avant la Communion \ Pour HOUS préparer 
à la Communion de la Sainte Céne, à laquelle 
nous fbmmes appelles pour demain, ôc pour Ç$c. 

4 Les Dimanches avant la Communion on ajoute la Prière prefcrite 
cy - deffus , page 3. Et puis , Ô Dieu ï$C. 

Et dans les Tems de Jeune celle qui eft marquée pag. 

Csiprès le Sermon. 

( j R a n d Dieu , nous nous prefentons encore devant Ta 
Majefté pour te remercier de ce que nous avons eu le 
bonheur de nous aflembler en ce Jour du Dimanche 
dans ta Mai (on , pour te rendre le Service que nous te 
devons , ôe pour écouter ta Parole. 

Nous reconnoiftons que c'eft ta grande Bonté qui 
nous fait jouir de ces précieux avantages dont tant de 
Peuples font privés. Car nous avons péché contre To i , 
nous t'avons offenfo par nôtre ingratitude , ôc par l'abus 
que nous avons fait de la liberté que tu nous accordes de 
te fcrvir publiquement ; enforte que nous n'aurions que 
trop mérité que tu retiraftes ton Chandelier du milieu de 
nous. O Dieu, nous adorons ta Mifericorde & ton fupport, 
Ôe nous te prions au Nom de Jefus Chrift de ne pas reti
rer ta Grâce de deftus nous , Ôc de nous fanétifier de plus 
en plus, afin que nous te fendons avec un nouveau zélé 
tout le tems de nôtre vie. 

Exauce , Seigneur, les Prières qui t'ont été prefentées 
aujourd'huy, pour le Salut de tous les hommes du Mon
de ; pour les Rois, pour les Princes & pour les Magiftrats > 
ôc en particulier pour la Perfbnne Sacrée du Roi Nôtre Sou-

.B 3 verain 
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verain Seigneur , pour N. N. & pour tous ceux qui font 
élevez en Autorité dans cet Etat. 

Reçoi les Supplications que nous t'avons addreffées, & 
que nous t'adreffons encore, pour la Paix ôcpour toutes les 
néceftïtés de ton Eglife , 8c fur tout pour l'Eglife dont nous 
fommes Membres 3 pour les Pafteurs 8c les Miniftres de ta 
Parole, ôcpour l'entier établiffement de ton Régne. Nous 
te demandons auftî la converfion des pécheurs, la perfèvc-
rance des Juftes, la délivrance de ceux qui font perfècutés 
à caufe de la Vérité ou de la Pieté, ôc le foulagement de tou
tes les perfonnes qui font affligées en leur corps , en leur 
efprit , ou en quelqu'autre manière , Ôc particulièrement 
de celles qui font Membres de cette Eglife. 

Nous continuons à t'offiir nos vœux pour la prof 
perité de nôtre Patrie , ôc à te prier de nous garantir des 

, dangers ôc des tentations qui pourroient nous menacer. 
Accorde nous toutes ces Grâces, ô Pere miforicordieux, ôc 
toutes les autres dont nous avons befoin. Agrée le Culte 
que nous fommes venus te rendre aujourd'huy. Exauce tous 
ceux qui t'ont invoqué ôc qui t'invoquent de tout leur 
cœur en quelque lieu que ce foit. O Dieu, beni les in
flruélions de ta Parole , Ôc les exhortations que tu nous 
as fait entendre en ce Jour par le Miniftére de tes Servi
teurs ; afin qu'elles fléchiffent nos cœurs à ton Amour ôc 
à ta Crainte 3 que nous te fervions avec fidélité jufqu a la 
mort; ôc qu'après avoir profité des moyens ôc des occa-
fions que tu nous préfentes pour nôtre Salut, pendant le 
cours de cette vie, nous foyons reçus dans le Temple de 
ta Gloire , pour te loiier éternellement dans l'Affemblée de 
tous les Saints, par Jefus Chrift Nôtre Seigneur, au Nom 
duquel nous te préfentons la Prière qu'il nous aenfeignée. 

N O t r c 



Dimanche au Soir. 
JVTOtre Pere, qui es aux cieux ; Ton Nom foit fanétifié. 
"E ^ Ton Régne vienne. Ta Volonté foit faite for la Terre 
comme au Ciel. Donne nous aujourd'huy nôtre pain quoti
dien ; Et nous pardonne nos offenfès comme nous par
donnons à ceux qui nous ont offenfes ; Et ne nous indui 
pas en tentation , mais délivre nous du Malin 3 Car à Toi 
appartient le Régne, la Puifiance , ôc la Gloire, aux fiécles 
des fiécles : Amen. 
CEigneur, nous te rendons grâces de ce" que tu nous as 
^ appelles à la connoifiance Ôc à la profellion de la Foi Chré
tienne ; nous te fupplions de la conferver ôc de l'augmenter 
de plus en plus dans nos cœurs, afin que nous y perfeverions 
conftamment, ôc que nous en fafiions toujours une Con-
fefiîon fince're en difant dans la Communion de l'Eglife 
Univerfelle. 
JE croi en Dieu le Pere Tout - Puifiant, Créateur du Ciel 
Ôc de la Terre : Et en Jefus Chrift fon Fils Unique Nôtre ' 
Seigneur, qui a été conçu du Saint Efprit, ôc qui eft né de la 
Vierge Marie: lia fouffert fous Ponce Pilate 3 II a été crucifié, 
i l eft mort, i l a été enfeveli, il eft defeendu aux enfers 3 Le 
troifiéme jour il eft réfofeité des morts 3 H eft monté au 
Ciel ; I l s'eft affis à la Droite de Dieu le Pere Tout-puifiant, 
Ôc il viendra de là pour juger les vivans ôc les morts. Je croi 
au Saint Efprit : Je croi la Sainte Eglife Univerfelle , la 
Communion des Saints, la Rémifiion des péchés , la Ré-
furreétion de la Chair, ôc la Vie éternelle. 

LA Bemdiélun que l'on donne, après le Chant du dernier Pfaume. 

LE Seigneur vous benifiè Ôc vous conferve; Le Seigneur fafle 
luire fa Face fut vous Ôc vous foit propice 3 Le Seigneur tourne 
fon Vifàge vers vous, ôc vous conferve en profperité : Amen. 
Allez vous en en Paix, ôc fouvenés vous des pauvres. 

L E 



i6 Le Service des 

L E S E R V I C E 

DES JOURS O U V R I E R S , 
Lors qu i l y a Sermon , lavoir le Mardi, 

le Mécredi, & le Vendredi matin. 
g» 

N'Otre aide foit au Nom de Dieu, qui a fait le Ciel 
& la Terre. Amen. 

M e s très - chers Frères 3 Puifque nous fommes ici venus 
pour prétenter au Seigneur Nôtre Dieu, nos Adorations, nos 
Louanges Ôc nos Prières, ôc pour écouter fa fainte Parole ; 
que chacun de nous élevé fon cœur à luy, ôc fade une fin-
cére Confefiion de fes péchez en difant : 

SEigneur Nôtre Dieu ôc Nôtre Pere, nous reconnoifions 
tous en gênerai ôc chacun de nous en particulier, que 

nous ne fommes pas dignes de paroître en ta Prefence, ni 
de te demander aucune Grâce. Nous n'avons pas obéi à 
tes Commandemens , mais nous les avons violés en plu-
lieurs manières. O Seigneur , nous déplorons la gran
deur ôc la multitude de nos fautes. Pardonne nous , ô 
Pere très - bon ; pardonne pour l'Amour de Jefus Chrift à 
ceux qui te repentent Ôc qui te demandent Grâce. Sanétifie 
nous , ôc nous rens de nouvelles Créatures , afin que la 
Gloire de ta Mitericorde foit célébrée à jamais , par Jefus 
Chrift Nôtre Seigneur : Amen. 
ADorons Nôtre Dieu , ôc luy rendons grâces. 

I l eft jufte ôc raifonnablc que nous t'adorions, ô Dieu 
Tout-
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Tout - puiffant, qui as créé le Ciel ôc la Terre , ôc toutes 
chofes qui y font ; ôc que nous te rendions de continuelles 
aétions de grâces pour toutes les faveurs que nous recevons 
tens celte de ta main libérale. Nous te beniftbns de ce que 
tu nous as contervés jufques à prêtent, de ce qu'après nous 
avoir protégés durant la nuit tu nous as fait arriver heureu-
fement au commencement de ce Jour, ôc de ce que nous pou
vons en cette heure paroitre en ce teint Lieu en ta Préfence. 

Seigneur, nous te louons, nous délirons de te tervir au
jourd'huy ôc toute nôtre vie 3 nous nous confacrons à Toi, 
ôc nous nous fbumettons entièrement à ta fainte Ôc bonne 
Volonté. Qujl te plaite de nous protéger Ôc de nous con
duire pendant ce jour, afin que nous le pallions dans la Paix, 
dans la joye , ôc dans ta crainte, par Jefus Chrift qui vit Ôc 
qui régne avec Toi Dieu bénit éternellement : Amen. 

K^iprés le Chant du Pfaume 5 & avant le Sermon. 

O Seigneur , puifque nous fommes icy alfemblés en 
ton Nom , pour écouter ôc pour méditer ta Parole que 
tu nous as donnée pour être une Lampe à nos pieds , ôc 
une Lumière à nos tentiers ; Nous te fupplions de tout nôtre 
cœur ôc pour l'amour de Jefus Chrift, qui eft la Lumière du 
Monde, d'éclairer nos entendemens, Ôc de nous donner ton 
Saint Efprit qui nous conduite dans la connoiffance de la 
Vérité, Ôc qui nous fanétifie. Fai nous la Grâce d'écouter 
attentivement ta Parole , d'en bien comprendre le tens , Ôc 
de conformer nôtre vie aux inflruélions qu'elle nous don
ne 3 afin que ce que nous entendrons tourne à la Gloire 
de ton Nom , à nôtre avancement dans la Pieté, à la 
Confolation ôc au Salut de nos ames, f par Jefus Chrift 

C Nôtre 
î En Tems de Communion on ajoute la Prièrepréferite ci-dejfuspage"}. 

Et en Tems de Jeune, celle qui eft à la page 

\ 
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Nôtre Seigneur , au Nom duquel nous te prions en ditent : 
TVTOtre Pere, qui es aux cieux : Ton Nom foit fanétifie. 

Ton Régne vienne. Ta Volonté foit faite fiir la Terre 
comme au Ciel. Donne nous aujourd'huy nôtre pain quo
tidien ; Et nous pardonne nos offenfes, comme nous par
donnons à ceux qui nous ont offenfes 5 Et ne nous indui 
pas en tentation, mais délivre nous du Malin. Car à Toi 
appartient le Régne , la Puiffance, ôc la Gloire, aux fié
cles des fiécles 3 Amen. 

cAfrer le Sermon. 

f ~ \ DIEU Eternel ôc Tout - puiffant, nous nous préten-
tons devant To i , après avoir entendu ta Parole, pour 

offrir à Ta Divine Majeflé nos Prières ôc nos Supplications, 
tant pour nous que pour tous les hommes. 

Nous te fupplions d'éclairer tous les Peuples de la Terre 
par les lumières de l'Evangile , afin qu'ils foient fauves 
Ôc qu'ils viennent à la connoiffance de la Vérité. Nous 
te prions pour tous les befoins de l'Eglife Univerfelle. 
Regarde en ta Mifericorde tout ton Peuple Ôc tous tes 
Troupeaux, & particulièrement celuy-ci • Conferve les, en
tretiens y le Chandelier de ta Parole , ôtes en les fcanda-
îes ôc l'hypocrifie , ôc fais y régner la Pieté, la Charité> Ôc 
toutes fortes de Vertus. 

Beni les Miniftres de ton Eglife, Ôc principalement ceux 
à qui tu as confié la conduite de nos ames. Fai qu'ils an
noncent toujours purement ta Parole, Ôc qu'ils travaillent 
avec Fidélité ôc avec Zèle à l'édification de leurs Troupeaux. 

Nous te prions aufii pour les Puiffances Supérieures , ôç 
en particulier pour le Roi nôtre Souverain Seigneur ; pour 
N . N . ôc pour tous ceux qui font élevés en Autorité fur 
nous . Condui les par ton Efprit ? Ôc les affilie dans l'exercice 

de leurs 
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de leurs Charges, enforte que la Religion, la Juftice ôc la 
Paix fleuriffent fous leur Gouvernement ôc fous leur Autorité'. 

Dieu Tout-puiffant ôc tout Bon, nous recommandons 
à ta Grâce toutes les Perfonnes qui font dans l'affliétion. 
Accorde aux malades, ôc fur tout à ceux qui font du Corps 
de cette Eglife , lefecours, la patience Ôcla repentance dont 
ils ont befoin. Converti les pécheurs, Ôc fortifie ceux qui 
marchent dans tes voyes. O Dieu, beni les Juftes ôc tous 
ceux qui ont le cœur droit. Protège les foibles ôc les in-
nocens , foulage les pauvres, confole les ames afflige'es, ôc 
aftîfte tous ceux qui fe rencontrent dans quelque danger, 
ou dans quelque néceflîté preffante. 

Beni nôtre Patrie, cette Ville , ôc tous fes Habitans. 
De'tourne, ô Bon Dieu, tes Jugemens de deffus nous, ôc 
nous bénirons ton Saint Nom. Et puifque nous allons 
retourner au travail de nôtre vocation, vueille, Seigneur, 
bénir l'œuvre de nos mains, Ôc nous conduire enforte que 
nous ayons toujours ta Volonté devant les yeux pour nous 
y conformer, Ôc qu'en travaillant aux chofes temporelles, 
nous ne négligions pas les éternelles ; mais que nous cher
chions premièrement ôc principalement ton Royaume ôc 
ta Juftice. Ne permets pas que les tentations Ôc les foins 
de cette vie féduifent nos cœurs , ôc en enlèvent la femen-
ce de ta Parole qui vient d'y être répandue. O Dieu , fai 
nous bien comprendre que le monde paffe avec fà convoi-
tife, que nôtre vie s'écoule, ôc qu'il nous faudra bientôt 
tout quitter ; afin que la confédération de la vanité de cette 
vie nous porte à vivre en ta Crainte, pour mourir en ta 
Grâce, Ôc pour avoir part à la Réfurreélion des Juftes. 

Seigneur nôtre Bon Dieu , vueille nous accorder tout 
ce qui nous eft néceffaire pour achever heureufement nôtre 

C 2 courte. 
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courfe. Pren nous en ta Protection, pourvoi à tous nos 
befoins, ôc nous condui jufqu a nôtre dernière heure, par 
Jefus Chrift ton Fils. 
TVfOtre Pere, qui es aux cieux: Ton Nom foit fanCHfié. 

. Ton Règne vienne . Ta Volonté' foit faite for la Terre 
comme au Ciel. Donne nous aujourd'huy nôtre pain quo
tidien ; Et nous pardonne nos offenfes, comme nous par
donnons à ceux qui nous ont offenfe's 3 Et ne nous indui 
pas en tentation, mais délivre nous du Malin. LCar à Toi 
appartient le Re'gne , la.Puiffance, ôc la Gloire, aux fie'cles 
des fie'cles ; Amen. 

La Bénédiction que ton donne, après le Chant du dernier Pfaume. 

LA Benedidion de Dieu Nôtre Pere, la Grâce ôc la Paix 
de Nôtre Seigneur Jefos Chrift, vous foit donnée ôc mul
tipliée par la Communication du Saint Efprit : Amen. 
Allez vous en en Paix. 



P R I E R E S , 
Quon lit en diverfes Cireonftances. 

<*§ , — . fa 

POVR LE JOVR DE N O Ë L . 

O 
D I E U Tout - puiffant, Pere Mifericordieux, nous de

vons te bénir ôc te rendre grâces en tout Tems, mais prin
cipalement en ce Jour, où nous annonçons la Mémoire de 
la bienheureufe Naiffance de Jefus Chrift Nôtre Rédempteur. 

Tu avois promis à nos premiers Pères dans le Paradis 
d'envoyer ton Fils au Monde ; Tu avois fait annoncer te 
venue par les Prophètes 3 ôc tu l'as fait naître dans l'accom-
pliffement des Tems. Ton Fils Eternel qui étoit dés le 
commencement avec Toi ria pas dédaigné de s unir nôtre 
nature en te faitent homme , enforte qu'il eft vrai Dieu ôc 
vrai homme; nôtre Immanuel, Dieu avec nous. Celuy qui 
étoit en forme de Dieu a pris la forme de terviteur. Il a 
participé à la chair ôc au teng comme les enfans 3 I I a été 
fait femblable à tes frères , excepté dans le péché, afin qu'il 
fût un Sacrificateur mifericordieux , ôc quil pût expier nos 
péchés , ôc avoir pitié de nous. 

Que ce Myftére de Pieté eft grand ôc vénérable ! Dieu 
a été manifefté en chair, juftifié en Efprit, vu des Anges, 
prefché aux Gentils , cru dans le Monde, ôc enlevé dans la 
Gloire. 

O Dieu , nous croyons ôc nous confeffons à la Gloire 
de ta Mitericorde, que fi ton Fils n'étoit venu au Monde 
nous périftîons éternellement. Que les Louanges Ôc les 

C 3 Prières 
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Prières que nous t'offrons en ce Jour folemnel te foient 
agréables ! Regarde d'un ceil favorable ton Peuple qui te 
préfente tes Supplications. Conferve ton Eglife qui célèbre 
aujourd'huy la venue de fon Rédempteur , Ôc qui fait re
tentir tes Louanges. 

O Dieu , qui envoyas l'Ange Gabriel pour annoncer la 
Naiffance de ton Fils Jefus Chrift, Ôc qui le fis naître de la 
Sainte Vierge par l'opération du Saint Efprit 3 Sanétifie nous 
par la Vertu de cet Efprit Saint, enforte que Chrift foit 
formé en nous , qu'il y vive, qu'il y habite par la Foi, ôc 
que nous ne vivions plus qu'en luy ôc pour luy. 

Seigneur, qui fis refplendir une clarté célefte autour des 
Bergers dans la nuit en laquelle ton Fils vint au Monde, 
éclaire nos âmes de tes divines Lumières» AlTifte nous tel
lement par ta Grâce, ô Pere célefte, que dés maintenant ôc 
dans la fuite, nous vivions dans la Pieté, dans la Juftice, & 
dans la Tempérance, comme i l eft féant à des perfonnes qui 
croyent que ton Fils eft venu pour les fàuver. Afin qu'avec 
joye ôc en paix nous attendions la bienheureute apparition 
de Jefiis Chrift, auquel comme à T o i , Pere Eternel, ôc au 
Saint Efprit foit rendu l'Honneur ôc la Gloire aux fiécles 
des fiécles : Amen. 
•©S- ; • *©» 

POVR LES EtEVX DIMANCHES 
DES PESTES DE N O Ë L . 

G i-ftprh le Sermon du Soir. 

Rand Dieu, qui es le Créateur du Monde, ôc le Pere 
de Nôtre Seigneur Jefus Chrift , nous élevons nos coeurs à 
Toi pour adorer Ta Majefté 3 ôc pour t'offrir l'humble Sacri
fice de nos Louanges Ôc de nos Benediélions, en ce Tems au
quel toute tonEglite saffemble, en Mémoire de la Nativité 
ôc de la Mort de fon Rédempteur. Tu as 
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Tu as envoyé ton Fils Unique au Monde, par un effet 

de ton grand Amour envers les hommes ; Tu as voulu qu'il 
naquit for la Terre, qu'il y fût lûjét aux miféres de nôtre 
nature, Ôc qu'il donnât en mourantpour le Salut des hom
mes , cette même chair qu'il avoit prife dans le Sein de la 
Bienheureufe Vierge fa Mere. 

O Seigneur , nous reconnoiffons avec joye ôc avec 
aérions des grâces, que c'eft par cette Naiffance & par cette 
Mort que nous avons été tranfportés de la Mort à la Vie, 
ôc faits les héritiers de ton Royaume. C'eft pourquoi nous 
magnifions ton Nom , & nous célébrons ta Mifericorde. 
Que tous les Anges adorent ta Gloire ôc ta Bonté ! Que 
les Fils des Hommes auftî long-tems qu'il y en aura fur la 
Terre publient ta grande Louange, & difent : Gloire foit 
à Dieu dans les Lieux très - hauts, Paix fur la Terre, ôc bonne 
Volonté envers les hommes ! 

Jefos Fils de Dieu, nous te benifîbns de ce que tu t es 
fait homme pour nous racheter, ôc nous te fopplions de nous 
faire reffentir les effets falutaires de cette Rédemption. Toi 
qui es le Fils du Dieu bénit, la Joye Ôc la Gloire du genre 
humain , l'Agneau de Dieu qui ôte les péchés dû Monde, 
aye pitié de nous 3 Toi qui as été fur la terre , homme infir
me comme nous; qui as été mort, Ôc qui ayant repris la vie 
es rentré dans le Sein ôc dans la Gloire de ton Pere, où tu 
es afîïs à fa Droite , où les Anges te font foûmis, ôc où tu 
nous prépares des demeures éternelles 3 exauce nos Prières, 
ôc reçois les Louanges que nous te préfèntons. 

Toi qui es venu pour détruire les œuvres du Diable , dé
tourne nous de nos iniquités, ôc nous rens capables de les 
abandonner. Fay que comme tu es né, comme tu as vécu 
dans la baffeffe , ôc renoncé aux plaifirs & à la gloire du 

Monde, 
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Monde, jufqu a t abaiffer à la Mort de la Croix 3 nous mé-
prifions les vanités ôc les faux biens d'icy-bas, ôc que nous 
afpirions uniquement à la Gloire célefte , Ôc aux Biens éter
nels que tu nous as acquis. Que comme tu nous as tant 
aimés , nous t'aimions auffi ardemment, ôc que rien ne 
nous fepare jamais de ton Amour. 

O Dieu, puifque nous croyons que ton cher Fils eft né 
pour nous élever à la Vie éternelle, fai nous bien compren
dre , qu'ayant cette Foi ôc cette efperance nous devons nous 
purifier nous-mêmes comme i l eft pur, afin que nous fbyons 
en état de célébrer dignement ta Louange, ôc de nous ré
jouir dans l'attente de la Gloire qui doit être révélée en 
nous ; Et que quand ce Grand Sauveur qui eft apparu la 
première fois en chair de péché , apparoîtra la féconde fois 
fans péché ôc avec Gloire pour ceux qui l'attendent à Salut, 
nous foyons faits femblables à luy dans ton Royaume , où 
i l eft vivant, adoré ôc célébré, dans toute l'Eternité. Amen. 
NOtre Pere, &c. 

^POVR LE PREMIER JOVR DE L'oAN* 
i^Apres le Sermon. 

O Dieu Eternel ôc Tout-puiffant, nous nous humilions 
devant T o i , pour te confacrer le commencement de cette 
Année par nos Adorations, par nos Louanges Ôc par nos 
Prières. Nous nous abbattons devant Ta Majefté Suprême, 
ôc nous te remercions de tant de Faveurs que tu nous, as fi 
libéralement accordées pendant tout le tems de nôtre vie 3 
ôc de ce qu'après nous avoir confervés jufqu a maintenant, 
Tu nous fais encore le Grâce de commencer une Nouvelle 
Année que tu veux bien ajouter à celles que nous avons déjà 
palTées en ce Monde. Tu n'as 
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Tu n'as ceffé, ô Dieu très - bon, de nous combler de tes 
Bienfaits, tant généraux que particuliers, tant pour le corps 
que pour lame. Mais fur tout, Tu nous as enrichis de tes 
Bénédictions Spirituelles,ôcTu nous as combles de tes Grâces, 
en confèrvant au milieu de nous le Chandelier de ton Evan
gile , en nous conviant à la repentance par ton grand fup-
port, par tes bienfaits, par tes châtimens, par les avertifte-
mens de ta Parole & de ton Efprit ; ôc en nous préfentant 
mifericordieufêment à tous , les occafions favorables de 
nous avancer dans la Pieté' , &c de parvenir au Salut. Re
çois , ô Dieu , nos Bénédictions ôc nos Actions de grâces, 
& quoi que nous t'ayons offenfé en bien des manières, 
pardonne nous pour 1 Amour de Jefus Chrift, ôc ne retire 
pas à l'avenir ta Protection de deffus nous. 

Seigneur, nous nous confierons à Toi au commence
ment de cette Anne'e, délirant de l'employer mieux que 
nous n'avons fait les précédentes , ôc nous te demandons 
pour cet effet ta Grâce ôc ta Bénédiction. Ne nous la refufe 
pas, 6 Nôtre Dieu ; ôc que ta Mifèricorde nous accompa
gne pendant cette Année ôc jufqu a la fin de nos jours. 

Beni la Perfonne Sacrée de Nôtre Roi. Prolonge fes 
jours, conferve le pour le bien de ton Peuple, afin que vi
vant en Paix fous fa Domination , nous puiffions te fervir 
ôc te craindre tous les jours de nôtre vie. Beni auffi N . N . 
ôc tous ceux qui font élevez en Autorité dans cet Etat ôc 
dans cette Ville. 

Multiplie tes Grâces fur les Pafteurs ôc furies Miniftres de 
ta Parole. Conferve ton Eglife en gênerai, ôc particulière
ment les Troupeaux que ta Providence a raffemblés dans nô
tre Patrie. Accorde fur tout ta Bénédiction à cette Eglife Ôt 
aies Pafteurs; aux Familles ôc aux Particuliers qui la com-

D pofcntj 
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pofent ; aux Grands & aux Petits, aux Riches ôc auxPauvres, 
aux Jeunes gens ôc aux Vieillards, aux Pères ôc aux Enfans, 
aux Maîtres Ôc aux Serviteurs 3 aux Marchands, aux Artifans, 
aux Laboureurs, ôc à toutes fortes de Perfonnes de quelque 
condition qu'elles foient. 

Alîîfte tous ceux qui font affligés par la maladie ou en 
quelqu autre manière , ôc particulièrement ceux qui font 
Membres de cette Eglife. Converti les pécheurs , confir
me dans la Pieté' tous ceux qui te craignent, ôc nous ac
corde tout ce dont nous avons befoin pour paffer cette 
vie heureufèment ôc en ta crainte. 

Et puifque ce Jour nous avertit que nos Anne'es s écou
lent, ôc que nôtre fin approche, fai nous la Grâce, ô Dieu, 
d'y penfer ferieufèment, ôc aujourd'huy ôc en tout tems. 
Enfeigne nous à fi bien reconnoître la vanité de cette vie, 
que nous en ayons un cœur fàge ; que nous afpirions à une 
meilleure vie, où l'on ne contera plus les jours, les mois, ni 
les années ; ôc que pendant le tems qui nous refte à vivre 
dans la chair, nous ne vivions plus félon les convoitites des 
hommes , mais félon ta Volonté. O Dieu , accorde nous 
la Grâce de nous conduire avec tant de Sagetfe, de Tem
pérance Ôc de Pieté , que quand le cours de nos années 
finira, ôc que l'heure de nôtre mort fora venue, nous puif-
fions quitter ce monde avec joye , ôc nous endormir en 
Paix dans l'attente de l'Eternité bienheureufè. Seigneur , 
exauce nous, ôc reçoi les Aérions de grâces , les Supplica
tions ôc les Vœux que nous venons de te préfènter par Jefus-
Chrift ton Fils. Amen. 
NOtre Pere, ôcc. 

. 0 

POVR 



Pour le Dimanche des Rameaux. 27 
POVR LE DIMANCHE DES 

R A M E A U X . 
Csiprès le Sermon du Soir. 

O DIEU Tout - puiffant, nous nous prétentons devant 
Ta Divine Majefté pour t'offrir en ce Jour nos Louanges 
ôc nos Aérions de grâces. Nous te beniffons de ce que tu 
as livré ton Fils à la Mort de la Croix , ôc de ce que nous 
avons eu aujourd'huy la Confolation d'annoncer la Mémoire 
de cette Mort en participant à la Sainte Céne. Seigneur, 
nous te rendons grâces d'un Don l i précieux, nous célébrons 
ta Mitericorde, Ôc nous te fupplions que nous tous qui avons 
été faits participans de ces tecrés Myftéres, puiftîons avoir part 
aux Souffrances de Nôtre Rédempteur , Ôc obtenir de ta 
Bonté le pardon de nos offenfes , la Grâce de ton Efprit, le 
fentiment de ton Amour Ôc de ta Paix, ôc après cette vie la 
Gloire de ton Royaume. 

Maintenant auffi, Seigneur, nous te prétentons nos 
corps, nos ames, nos perfonnes, Ôc tout ce qui eft en nous, 
en Sacrifice vivant, délirant de te glorifier à jamais, de te 
tervir, ôc de ne vivre que pour Toi . Louez le Seigneur, 
vous tous tes Serviteurs , célébrez le, car i l eft bon, car fa 
Mitericorde dure éternellement. Réjoui to i , Fille deSion; 
voici ton Roi qui vient pour tefauver. Hofanna au Fils de 
David ! Bénit foit celuy qui vient au Nom du Seigneur ! 
Bénit foit le Régne de David nôtre Pere ! Paix foit dans le 
Ciel, ôc Gloire dans les Lieux très-hauts! 

Seigneur Jefus, qui en ce Jour entras dans la Ville de 
Jerufalem , au milieu des Acclamations ôc des Louanges 
d'une multitude de Peuple ôc de tes Difciples, qui étendoient 
leurs habits par le chemin, Ôc qui f accompagnoient portant 
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en leurs mains des Rameaux de Palmes ; Fai nous la Grâce 
de te préparer le chemin par toutes fortes de bonnes œuvres, 
de porter au devant de Toi les fruits de la Juftice, de te fui-
vre conftamment, ôc de nous réjouir fans celfe en ton Salut. 
O Seigneur, qui voulus bien être loué en un Jour femblabîe 
à celuy-ci, par les Enfans qui crioient dans le Temple, Ho-
fanna au Fils de David, fai qu'imitant leur innocence ôc leur 
{implicite nous célébrions tes Louanges d'une manière qui te 
foit agréable 3 Et que quand tu viendras des Cieux au Der
nier Jour, nous puiftîons taller au devant dans les airs, Ôc 
entrer avec Toi dans la Jerutelem célefte, dans le Temple ôc 
dans le Palais de ta Gloire. Amen. 
NOtre Pere , & c . 
+ç , . g*. 

POVR LE VENDREDI SAINT. 

X ) l E U Tout-puiffant, nous te fiipplions qu'il te plaife de 
regarder favorablement cette tienne Affemblée, pour laquelle 
Nôtre Seigneur Jefus Chrift a bien voulu être trahi , ôc être 
livré en ce Jour entre les mains des Méchans, ôc endurer fa 
Mort de la Croix. Fai nous cette Grâce , que comme ton 
cher Fils a fouffert ôc a répandu fon Sang pour l'expiation de 
nos péchés, nous en obtenions le pardon de ta Mitericorde, 
ôc que ce Sang précieux purifie nos confidences, pour te ter-
vir, ô Dieu vivant, par le même Jefus Chrift ton Fils ; Amen. 

SEigneur , qui t'es affemblé une Eglife fur la Terre, & 
qui la conduis ôc la fanétifies par ton Efprit ; reçoi les Sup
plications que nous fadreffons pour tous les befoins de ta 
teinte Eglif e, ôc pour toutes les différentes conditions de per
fonnes qui y font ; afin qu'elle te foit une Eglife glorieute ôc 
fans tache, ôc que chacun de tes Membres puiffe te fervir fidè
lement félon fa Charge ôc fon Emploi. Amen. Beni 
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• 1 • ; • — . . n a i . m n ,, 

Beni ôc rempli d'un vrai zèle les Princes ôc les Magi-
flrats Chrétiens, Ôc particulièrement Nôtre Roi, N . N . Ôe 
tous ceux qui ont Autorité for nous 3 afin qu'ayant l'a
vantage d'être les Membres de ton Eglife, ils en foient les 
Protecteurs Ôc les Nourriciers. 

Qiul te plaife d'afiifter toujours ceux que tu as établis 
Pafteurs ôc Doéteurs, Ôc qui travaillent à l'œuvre du Mini
ftére . Infpire à tous les Chrétiens l'Efprit de Paix ôc de Con
corde. Ramène à la connoiftànce de la Vérité ceux qui font 
dans l'erreur. Accorde aux pécheurs la repentance , ôc le 
pardon de leurs fautes. Affermi tous ceux qui te craignent, 
afin qu'ils foient le Sel de la Terre ôc la Lumière du Monde. 
Donne ta Benediétion aux Catéchumènes que ton Eglife te 
confacre en ce Tems, ôc les confirme en ta Grâce. Exauce 
tous ceux qui t'invoquent en quelque néceffité Ôc en quel
que affliétion que ce foi t , ôc pourvoi à tous nos befoins 
pour l'Amour de Jefus Chrift : Amen , 

O Dieu Clément ôc Mifericordieux, qui as créé tous 
les hommes , ôc qui ne hais aucunes de tes Oeuvres , nous 
préfentons nos humbles ôc ardentes Prières devant ta Face, 
en faveur de tous les Peuples qui font dans l'ignorance ôc 
dans l'infidélité. Vueilles particulièrement regarder en tes 
grandes compaffions la Nation des Juifs qui étoient autres-
fois ton Peuple élu , qui font maintenant rejettes à caufe 
de leur incrédulité, mais qui ne le font pas pour toujours, 
Ôc qui appartiennent encore à ton Eleétion à caufe des Pères. 
Exauce les Prières par lefqueïles ton Eglife te demande con
tinuellement la Converfion de ce Peuple, ôc ôte de deffus 
leur cœur le voile de l'aveuglement ôc de l'incrédulité. O 
Seigneur Jefus, qui es venu pour fauver les Brebis perdues 
de la Maifon dTlraél ; "Rédempteur charitable, qui prias en 

D 3 ce 



jo Pour le Vendredi Saint. 
ce Jour pour ceux qui te crucifioient, aye pitié' des Juifs qui 
t'ont rejette' 3 converti les, & rame'ne les reftes de Jacob, afin 
qu'ils regardent vers celuy qu'ils ont perce', ôc que félon 
tes Promefles tout Ifraël foit fàuvé: Amen. 

Dieu Tout-puiffant, nous implorons ta grande Mifericor-
de en faveur des pauvres Payens qui fervent les Idoles, ôc qui 
font fans Dieu ôc fans efperance au monde. Eclaire les des 
Lumières de ton Evangile, enfbrte qu'abandonnant leur Ido
lâtrie ils te connoifïcnt ôc te fervent, Toi qui es le Dieu vi
vant ôc véritable, ôc Jefùs Chrift que tu as envoyé. Retire 
aufti les Turcs ôc tous les Infidèles de leur égarement. O 
Seigneur Jefus Chrift, qui es le Grand Pafteur des Brebis, ôcle 
Rédempteur du Monde 3 Toi qui répandis ton Sang, ôc qui 
donnas ta Vie pour le Salut de tous les hommes en un Jour 
tel que celuy-ci 3 raflemble tes Brebis qui ne font pas encore 
dans ta Bergerie, afin qu'il n'y ait qu'un feul Troupeau Ôc un 
feul Berger, Ôc que la plénitude des Nations étant entrée 
dans ton Eglife, toute bouche te loiie, ôc toute langue te re-
connoifte le Seigneur, à la Gloire de Dieu ton Pere : Amen. 

Seigneur, exauce nous ! Agneau de Dieu qui ôtes les 
péchés du monde, aye pitié de nous, Ôc reçoi nos Suppli
cations ôc nos Louanges 3 Toi qui régnes avec le Pere ôc le 
Saint Efprit, un feul Dieu bénit aux fiécles des fiécles : Amen. 
*Ç , 

POVR LE jovk DE P A S Q U E S . 
ïMpres le Sermon du Soir. 

Puifque c'eft icy le Jour de la Pâque Chrétienne, élevons 
tous d'un accord nos cœurs au Ciel, pour louer le Dieu 
Tout-puifiant nôtre Pere célefte , de ce qu'en ce même 
Jour il réfufeita fon Fils Jefus Chrift, ôc le fit fortir glo-

rieufement 



Pour le Jour de PASQjJES. f i 
rieufement du Tombeau. Rendons luy à caufe de cela nos 
Aétions de grâces, loiions le ôc glorifions fon Saint Nom, 
ditent avec une humble ôc ardente Dévotion. 

O DIEU , nous te remercions de ee que nous avons 
aujourd'huy le bonheur de célébrer l'accompliffement 

de l'Ouvrage de nôtre Rédemption. Ta Mifericorde envers 
les hommes t'a porte' à expofer ton Fils Bien-aimé, celuy qui 
n avoit connu de péché à la Mort, de la Croix ; I l a été meur
tri pour nos forfaits ôc froide pour nos iniquités 3 ôc après 
qu'il a mis te vie en oblation pour le péché, tu l'as ramené 
des morts au troifiéme jour comme le Grand Pafteur des 
Brebis. C'eft pour cela, Seigneur, que toute ton Eglife s'ate 
femble devant Toi en ce Tems , ôc que tes Saints font re
tentir par tout tes Louanges. 

Chrift , nôtre Pàque a été facrifié pour nous. Chrift 
eft reftiifcité 3 I I eft forti du fepulcre, i l a vaincu la mort, 
ôc i l vit aux fiécles des fiécles. La Pierre que ceux qui bâ-
tiffbientont rejettée a été faite la principale Pierre de l'angle. 
Cela a été fait par le Seigneur, Ôc eft une chofe merveiîleufe 
à nos yeux. C'eft ici la Journée que le Seigneur a faite ; Ve
nez, réjouïffons nous en elle, Ôc difbns : Dieu nous a réfute 
citez avec Chrift ,&: nous a fait fe'oir avec luy dans les Lieux 
céleftes. Bénit foit Dieu qui eft le Pere de Nôtre Seigneur 
Jeftts Chrift, qui par fa grande Mifericorde nous a régénérés 
en une efperance vive par la Réfiirreétion de Jefus Chrift d'en
tre les morts , pour obtenir l'héritage incorruptible, qui nefe 
peut fouiller ni flétrir, & qui nous eft refervédans les Cieux. 

Reçoi , Ô Dieu Tout-puiffant , le Sacrifice d'Aétions 
de grâces Ôc les Vœux que tes Serviteurs & tes Servantes te 
préfentent en ce Jour de la Réfurreétion de leur Rédempteur. 

O Seigneur, qui nous as ouvert l'entrée à une meilleure 
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vie par cette ReTurreétion de ton Saint Fils , fais nous la 
Grâce, quêtant réfufeités avec Chrift, nous cherchions les 
chofes qui font en haut, ôc non point celles qui font fur 
la terre-, que nous ne vivions plus à nous-mêmes , mais 
que nous vivions à celuy qui eft mort ôc qui eft réfufeité 
pour nous ; afin qu'au Jour de te Dernière Venue , nous 
ayons part à la ReTurreétion des Juftes ; que nos corps 
mortels foient revêtus de l'immortalité ? Ôc que nous foyons 
trouvés dignes d'obtenir le fiécle à venir ôc la Vie éternelle 3 
par le même Jeftis Chrift, qui vit ôc qui régne avec T o i , 
Dieu bénit ôc glorifié à jamais : Amen. 
NOtre Pere, ôcc. 
-»5 • S* 

POUR LE JOUR DE LASCENSION. 

SEigneur Dieu Tout-puiffant, nous fommes folemnelle-
ment affemblés pour te bénir, ôc pour nous réjouir 

en ta Sainte Préfence, à caufe de 1 Afcenfion de Jefus Chrift 
Nôtre Sauveur, qui fut élevé de la Terre au Ciel, en un 
Jour tel que celuy-ci. Après que ton Fils s'eft abbaifle 
jufqu a la Mort de la Croix, tu l'as fouverainement élevé, 
ôc tu luy as donné un Nom qui eft par deffus tout Nom. 
Tu l'as couronné de Gloire Ôc d'Honneur 3 Tu-as affujetti 
toutes chofes fous fes pieds, ôc tu l'as fait feoir à la Droite 
de Ta Majefté dans les Lieux très - hauts. 

Seigneur Jefus Chrift, Tu es entré dans le Ciel. Prince 
de Paix, les Portes éternelles font été ouvertes. Ton Régne 
eft un Régne éternel 3 Tu es le Roi de Gloire * Tu as une 
Souveraine Puiffance dans le Ciel ôc for la Terre. Tu es 
allé à ton Pere ôc à nôtre Pere , à ton Dieu ôc à nôtre 
Dieu. Tu vis Ôc tu régnes aux fiécles des fiécles, Ôc tu peux 

fauver 

• 
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fauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par 
To i . Tu es entré au Ciel comme nôtre Avantcoureur ; 
Tu veux qu'où tu es nous y foyons auffi, ôc nous favons 
que tu reviendras du Ciel, comme tes Apôtres t'y virent 
monter autresfois. C'eft pourquoi nous t'adorons , nous 
t'invoquons , nous te beniftbns , ôc nous nous réjouif-
fbns de ton Triomphe ôc de ta Gloire . 

Nous te ftipplions aûftî de nous rendre participans des 
fruits de cette Afcenfion glorieufe , ôc de nous envoyer 
denhaut ton Efprit Saint. Ne permets pas qu'après que tu 
nous as ouvert le Ciel par ta Niort ôc par ton Afcenfion, 
nous nous le fermions par nôtre ingratitude Ôc par nos pé
chés. Que plutôt nous cherchions les chofes qui font en 
haut où tu es affis à la Droite de Dieu , ôc que nous nous 
élevions continuellement par de faintes penfees ôc par d'ar-
dens defirs vers le Ciel où tu es entré. 

Seigneur Jefus Chrift , qui avant que de quitter la terre 
promis à tes Difeiples que tu ferois avec eux jufqu a la fin du 
monde, demeure avec nous félon tes promeffés, pendant 
que nous fommes dans ce corps privés de ta Préfence. Afin 
qu'au Jour du Jugement, au Jour de ton dernier retour, 
nous entendions avec joye la Voix de l'Archange , qu'après 
être réfufeités nous foyons élevés dans les airs au devant 
de Toi ; ôc que nous arrivions à la Jerufàlem célefte , à 
l'Afîèmblée des Premiers nés ôc des Juftes fanétifiés; vers 
Toi qui es le Médiateur de la Nouvelle Alliance , ôc vers 
Dieu ton Pere ôc le Nôtre , auquel appartient la Gloire, ôc 
la Bénédiction éternellement: Amen. 

E POVR 



Pour les deux Dimanches 
POVR LES DEVX DIMANCHES DE LA 

P E N T E C O S T E. 
x^Ipres le Sermon du Soir. 

1 J IF .U Tout - puiffant, Pere Eternel, nous te ioiions ôc 
nous te remercions de tous tes Bienfaits , ôc particulière
ment de ceux dont nous célébrons la Mémoire en ce Tems . 
Nous te rendons grâces de ce que tu nous as rachetés par 
ton Fils , ôc de ce que nous avons pu faire aujourd'huy dans 
la Sainte Céne la Commémoration de fa Mort . Nous te 
beniffons auffi de ce qu'après avoir élevé Nôtre Sauveur à 
ta Droite , tu envoyas dans un Jour [ Tems ] fèmblable à 
celuy - c i , ton Saint Efprit aux Apôtres, ôc enfuite à toute 
ton Eglife. Vueille, Seigneur, recevoir favorablement les 
Bénédictions ôc les Louanges, que nous te préfentons pour 
un Don fî précieux. Fai nous reffentir de plus en plus 
l'efficace du Sang que ton Fils a répandu pour nous , ôc la 
Vertu toute-puilîante de cet Efprit Saint „ afin que nous per lè
verions dans la fainte Vocation dont tu nous as honoré,, Ôc 
que nous te glorifiions dans toute la fuite de nôtre vie. 

Efprit de Lumière Ôc de Vérité,, condui nous en toute 
Vérité, éclaire nos efprits , ôc en diffîpe de plus en plus les 
ténèbres. Efprit de Prière, Ôc de Supplication , enfèigne nous 
à prier comme i l faut, ôc forme en nous des foùpirs qu'on 
ne peut exprimer . Efpri t de Force, foûtien nous toujours par 
ta Vertu, fois avec nous dans les tentations, prévîen nous fans 
ceffe par ta Grâce, ôc nous attire continuellement au Bien.. 

Efprit de Sainteté, vien fànétifier nos entendemens ôc 
nos. cœurs, purifie nos affeétions,, Ôc nous rens propres à, 
faire nôtre devoir chacun dans la Vocation à laquelle nous; 
fommes appelles. Efprit Confolateur , demeure avec nous 
éternellement i confole nous dans les, afflictions „ rempli 

nous 



De la P E N T E C O S T E . n 
nous en tout tems d'une joye ineffable ôc glorieufe. Efprit 
de Paix, donne nous des fentimens de Paix , de Douceur, 
& de Charité' les uns pour les autres. 

O Saint ôc Divin Efprit, qui defeendis en ce Jour, [Tems] 
fur les Apôtres en forme de langues de feu , ôc qui leur 
communiquas le Don de parler divers langages ; allume 
dans nos cœurs un feu célefte, des faintes penfées, des defirs 
ardens ; embrafe nous d'un vrai zélé , qui nous porte à te 
glorifier ôc à édifier nôtre prochain par toutes fortes de 
bons difeours Ôc de faintes ôc pieufes aétions. 

O Dieu, ne nous rejette pas de devant ta Face, ne nous 
ôtc jamais PEfprit de ta Sainteté. Ne permets pas que nous 
contriftions ou que nous éteignions cet Efprit Saint. Qu'il 
demeure plutôt toujours en nous comme dans fon Temple ; 
qu'il nous conduife pendant tout le tems de nôtre féjour ici-
bas ; que nous nous réjouïffions fans ceffe en fes divines con
fondons ; que nous finirions ainfi heureufèment nôtre cour-
fe ; que nos corps mortels foient un jour vivifiés par ton Efprit 
qui habite en nous : Ôc qu'enfin nous foyons jugés dignes 
d'entrer dans ta Gloire , pour y rendre éternellement, 
comme nous faifons dés maintenant, la Louange, ôc l'Hon
neur au Pere , au Fils , Ôc au Saint Efprit : Amen. 
N O t r e Pere, Ôcc. 

*POVR LES DEVX DIMANCHES DES 
F ESTE S DE SEPTEMBRE. 

—. K^iprcs le Sermon du Soir. 

\D Nôtre Dieu ôc nôtre Pere, Souverain Seigneur Ôc Do
minateur de toutes chofes, qui es bénit dans les Cieux, qui 
es affis entre les Chérubins , devant lequel mille milliers 
d Anges affilient continuellement, célébrant ta Gloire ôc ta 

E 2 Majefté 
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Majefté qui remplit les Cieux ôc la Terre : Nous te louons, 
nous exaltons ta grande Mifericorde, & nous donnons Gloire 
à ton Nom. Car ton Nom eft Saint Ôc louable ; Ton Nom 
eft glorieux; Ton Nom eft redoutable ôc digne dette célè
bre' ôc maintenant ôc aux fie'cles des fie'cles, par Jefus Chrift 
ton Fils. 

Nous t'offrons, ô Seigneur, humblement ôc avec joye 
nôtre reconnoiffance ôc nos Louanges > de ce que tu as dai
gné nous recevoir à ta Table, ôc nous mettre au nombre 
de tes fèrviteurs Ôc des héritiers du Royaume des Cieux, nous 
qui fommes engagés dans tant de péchés ôc dans tant de mi-
féres ; Et nous te fupplions que par les Mérites de ton Fils 
ôc par la Foi en fon Sang, nous participions aux fruits de fon 
Sacrifice, duquel nous avons fait aujourd'huy la teinte corn*, 
mémoration, ôc que nous obtenions de ta Mifericorde la re-
miffion de tous nos péchés, le fentiment de ton Amour ôc 
de ta Paix, ôc l'entrée dans la Gloire célefte. 

Envoyé du Ciel fur nous ton Efprit Saint , qui illumine , 
qui fànétifie , qui réjouïffe nos ames, ôc qui nous anime de 
plus en plus à te fèrvir avec une confeience pure, à nous 
aimer lés uns les autres d'un cœur iincére ôc fans hypocrk 
fie, à marcher dans l'innocence , ôc à nous conferver nous, 
mêmes fans être fouillés de ce monde. 

Aftifte nous tellement, pendant que nous fommes dans 
ce corps, abfens Ôc éloignés de Toi , que nous puiftîons gar
der l'Alliance que nous avons aujourd'huy renouvellée avec 
T o i , & tetre fidèles jufqtra la mort. Que cette nour
riture célefte qui nous a été prétentée à ta Table , entretienne 
ôc augmente en nous la Vie spirituelle * ôc qu'elle y détruife 
de plus en plus le péché. Que nous trouvions dans cette 
Communion à la Mort de ton Fils, la victoire fur les tenta

tions, 



Fêtes de Septembre. 
tions, la perfeverance dans la Foy> une fùre défenfe contre 
tous nos ennemis fpirkuels , un accroiffement continuel 
dans la charité 3 dans l'humilité , ôc dans la patience , une 
vie fainte, Ôc une mort heureufe. 

Enfin , nous te fupplions, ô Nôtre Bon Dieu , que 
comme tu nous as reçus aujourd'huy à ce divin Banquet 
qui nous a été préparé dans ton Eglife , nous foyons ad
mis après nôtre départ de ce monde, au Feftin des Nôces 
de l'Agneau, pour être alfis à Table avec [tous tes Saints, 
ôc tous tes Elus dans ton Royaume célefte, où tu feras tou
tes chofes en tous , où nous ferons raffafiés de ta reffem-
blance, Ôc où nous chanterons des Louanges éternelles , au 
Pere, au Fils , Ôc au Saint Efprit : Amen. 
NOtre Pere, Ôcc. 

i • • 1 • s* 
POVR LES SAMEDIS AV SOIR, 

Avant la Communion à la Sainte Céne , après 
le Sermon de Préparation. 

O Nôtre Dieu Ôc Nôtre Sauveur, nous nous humilions 
devant To i , pour te remercier de toutes tes Grâces, ôc prin
cipalement, 

czf TipèTy de ce qu'en cette Fête de Noël , nous avons la 
confbîation de célébrer la bienheureufe Mémoire de la Naite 
fance de Jefus Chrift ton Fils ; 

K^A Pâques -, de ce qu'en cette [Fête de Pâques] [Semaine 
fainte de la Paffion , ] tu nous accordes la Grâce d'annon
cer la Mémoire des Souffrances & de la Réfurreétion de 
Jefus Chrift Nôtre Seigneur , par lefquelles tu nous as ra-
chetés delà mort éternelle pour nous introduire à la Vie bien
heureufe. 

F 2- LÀ? la. 



$8 Pour les Samedis au Soir , avant la 
LÀ la Pentecôte-, de ce qu'en cette Fête de la Pentecôte 

nous avons le bonheur de méditer la Merveille du Don pré
cieux de ton Efprit, que tu répandis en ce Tems fur les Apô
tres, ôc que tu répans encore aujourd'huy fur tous ceux qui 
croyent en Toi par leur parole. 

LÀUX Fêtes de septembrede ce que nous nous affemblons 
en ce Tems pour célébrer la Mémoire du grand Amour que 
tu nous as témoigné en nous rachetant par la Mort de 
ton Fils. 

Nous te beniffons auffi de ce que tu nous fais la Grâce, 
à nous mifèrables pécheurs, de nous appeller à ta Sainte 
Table, & à la participation des Bénéfices que Jefus Chrift 
nous a acquis en mourant ôc en réfiifcitant pour nous. 

Seigneur, nous te louons , ôc nous te rendons grâces 
avec toute la reconnoiffance dont nous fommes capables. 
Et nous te fupplions en même tems qu'il te plaife de nous 
fanétifier par ton Efprit, nous qui de nous mêmes fommes 
indignes de nous préfênter à cette divine Communion. Fai 
nous la Grâce de fi bien comprendre ce que ce faint Ôc vénéra
ble Sacrement nous reprefènte ,ôc furtout la grandeur de l'A
mour que tu nous as témoigné; que nous venions à ta 
Table avec des difpofitions que tu demandes de nous. 

Produi en nous, ô Dieu, une véritable connoiffance ôc 
un vif regrêt de nos péchez 3 un humble recours à ta Mife
ricorde 3 une parfaite confiance en ton Mérite qui eft nôtre 
unique confolation ôc dans la vie ôc dans la mort 3 une ar
dente reconnoiffance pour ta charité infinie 3 ôc une ferme 
réfolution de te fervir, ô Nôtre Dieu, félon ta Volonté'9 Ôc 
de régler nôtre vie, comme il eft féant à des perfonnes qui 
renouvellent maintenant le vœu de leur Battême > Ôc qui 
s'engagent de nouveau à ton Service, Accorde nous auffi 

.la 

ï 



Communion pour la Sainte Cène. \9 
la Grâce de nous aimer les uns les autres comme tu nous 
as aimes, ôc de nous pardonner les uns aux autres comme 
tu nous as pardonné. 

Seigneur Jefus, mets dans nos cœurs ce qui manque à 
nôtre Préparation : Préfèrve nous du malheur de manger 
de ce Pain, ôc de boire de cette Coupe indignement, Ôc 
de nous rendre par ce moyen coupables de ton Corps Ôc 
de ton Sang. 

O Seigneur Dieu, vueille nous afïîfter par ta Grâce , 
afin qu'en cette Fête , [de la Nativité de Jefus Chrift, ] 
[de Pâques, ] [ de la Pentecôte,] Ôc en tout tems, nous, 
ôc toute ton Eglife, annoncions comme nous le devons 
la Mémoire [ de la Naiffance , ] [ des Souffrances ôc de la 
Mor t ] de ton Fils. Que Jefus Chrift vive déformais en nous, 
ôc que nous vivions en luy en marchant dans une vie 
nouvelle jufqu a la fin de nos jours , à la Gloire de ton 
Saint Nom , Ôc à nôtre Salut éternel, par le même Jeftts 
Chrift Nôtre Seigneur ; Amen. 
N O t r e Pere, &c. 

PRIE-



Pour le Jour de Jeune 

P R I E R E 
P O U R 

L E S JOURS D E JEUNE PUBLIC-
i^i-vant le Sermon. 

ThLevons nos cœurs à Dieu , Ôc luy preTentons avec Dé
votion la Prière fuivante. 

O S E I G N E U R , devant qui nous fommes extraordi-
mirement affemblés, difpofe nos cœurs à t'invoquer ôc à 
chercher ta Face. Seigneur, aye pitié' de nous ! Seigneur , 
exauce nos Prières, ôc que nôtre Requête parvienne jufqu a 
Toi ! 

Dieu Tout-puiffant, Seigneur du Ciel Ôc de la Terre, 
nous nous humilions, nous nous profternonS devant Ta 
Divine Majefté. Tu es le Grand Dieu Souverain, L'Eternel. 
Tu as fait les Cieux ôc toute leur Arme'e, la Terre ôc toutes 
les Créatures qui y font ; Tu donnes la vie à toutes chofes, 
Ôc l'Armée des Cieux fe profterne devant Toi . Tu es digne 
que les Anges t'adorent, Tu es digne que les hommes te 
craignent, ôc qu'ils exaltent continuellement ton Nom glo
rieux. Ta Majéfté eft incomprehenfible ; Ta Grandeur eft 
infiniment élevée au deffus de nos penfées ôc de nos Louan
ges ; mais ta Bonté eft par deffus toutes tes œuvres, ôc nous 
venons f offrir çn ce Jour nos Aérions de grâces, pour toutes 
les faveurs que tu nous as accordées jufques à préfent. 

O Seigneur, nous fommes comblés de tes Bienfaits, Ôc 
les témoignages de ta Bonté fe préfentent à nous de toutes 
parts. Tu nous as donné la vie , tu-mous as-eenfervés ôc 

Wl' pretegésyufqtfà-nîamtenant, ôc ta Main libérale n'a ceffé 
de nous fournir tout ce qui eft néceffaire pou/^pafïer tran

quillement 
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quillement eetee-vic. Mais nous te louons principalement 
de ce que tu nous as bénis de toutes les Benediétions fpiri-
tuelles en Jefus Chrift, ôc de ce que tu nous as fait être du 
nombre de ceux qui ont été rachetés par le Sang de ton Fils., 
Ôc qui font appelles à la poffeffion de la Gloire de ton 
Royaume. Par un effet de ta grande Mifericorde, Tu 
nous as préfenté à tous en gênerai, Ôc à chacun de nous 
en particulier les moyens de parvenir au Salut; nous préve
nant par ta Parole, par la Voix de tes Serviteurs, par les mou-
vemens de ton Efprit, par tes bienfaits, par tes châtimens, 
ôc par ton fùpport. Tu ne nous as pas retranché pendant le 
cours de nos iniquités 3 nous affilions encore aujourd'huy 
devant To i , ôc tu es encore difpofe à nous bénir. 

Mais, ô Nôtre Dieu, nous avons abufe de tes Faveurs, 
ôc nous en avons même pris occafion de foffenfer. Nous 
ne t'avons point fervi durant les grands Biens que tu nous as 
faits. Nous nous fommes corrompus, nous t'avons aban
donné, nous t'avons déshonoré ôc provoqué à jaloufie, Toi, 
ô Dieu, qui es le Rocher de nôtre Salut. Nous n'avons pas 
marché dans la Lumière de ton Evangile qui nous éclaire, 
ni vécu d'une manière digne de nôtre vocation. Nos mé
chancetés, Seigneur, nos méchancetés fe font multipliées, 
ôc nos fautes font montées jufques au Ciel. 

Seigneur, nous confeffons la multitude Ôc la grandeur 
de nos iniquités. N i nous, ni les Principaux d'entre nous, 
ni nos Sacrificateurs, ni le Peuple, n'avons pas mis en effet 
ta Loi . Nous n'avons pas été attentifs à tes Commande-
mens, ôc aux fommations que tu nous as adreffées par ton 
Efprit Ôc par tes Serviteurs, pendant les années de ta pa
tience . Depuis les jours de nos Pères jufques à maintenant 
nous fommes extrêmement coupables. O Seigneur, i l y a 

F long-
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long-tems que les. péchés qui fe commettent parmi nous 
provoquent ta colère. L'Impiété, Plndevotion, l'Hypocrifie, 
les Juremens , la profanation de ton Saint N o m , de ton 
.teint Service, Ôc de tes faintes Loix; L'Injuftice, la Violen
ce , la Fraude, les Haines, les Divifions, l'Envie, les Médi-
fances, la SenfualitéJ'Yvrognerie, la Gourmandife, l'Impu* 

M'^i/ty. r e t é , la Paillardife, l'Orgueil, le Luxe, l'Avarice, l'Amour du 
Monde 3 les péchés connus ôc les péchés cachés 3 les péchés 
des Grands, ôc les péchés des petits 3 tous ces péchés, ô 
Dieu jufte Juge, tous ces péchés fouillent ce Pays ôc fes ha-
bitans, ôc allument ton indignation ôc ta colère. 

Et maintenant que dirons nous après toutes ces chofes ! 
O Seigneur, tu es jufte ôc nous fommes médians, A Toi 
appartient la Juftice ôc à nous la confufion de face. Tu peux 
juftement nous rejetter ôc nous détruire. Pour toutes ces 
chofes, nous paftbns condamnation, Ôc nous prenons en ce 
Jour le fac ôc la cendre, recourant humblement à la gran
deur de ta Mifericorde. 

O Dieu, qui ne veux peint la mort du pécheur, mais 
qui veux te converfion Ôc te vie ; Toi qui ne méprifes point 
les Prières ôc les gémiftemens de ceux qui t'invoquent, écoute 
les pauvres pécheurs qui te confeftent leurs fautes. Fai 
Grâce à ceux qui fe repentent 3 Fai le pour l'Amour de ton 
cher Fils ôc en confideration de fon Sacrifice. Ecoute le£ 
Prières de tes Elus Ôc de tes Enfans. Sois favorable, ô Dieu* 
fois favorable à ton Peuple qui fe convertit à Toi avec lar
mes, avec jeune, ôc avec Prières. Sois nous propice, ôc nous 
pardonne, car tu es un Dieu plein de compaftïon,d'une lon
gue attente, ôc d'une grande Mifericorde. Converti nous, ôc 
nous régénère , afin qu'abandonnant nos péchés, nous vi 
vions d'une vie nouvelle, ôc que nos perfonnes ôc nos Prières 
puiffent tetre agréables . Et 
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Et puis, Seigneur, que c'efi par le moyen de ta fàintePa
role que tu nous convertis Ôc que tu nous fàndifies, nous te 
iiipplions de nous faire la Grâce à tous d'en écouter aujour-
d'huy la ledure avec attention, avec refped, ôc avec crainte, 
ôc de recevoir avec docilité les inftrudions Ôc les remontran
ces qui nous feront adreffées par le Miniftére de tes Servi
teurs . Vueille les affilier extraordinairement, ôc ne permets 
pas que leur travail foit inutile, ni que ta Parole retourne à 
T o i fans effet. Qu'il te plaifè de bénir en particulier les ex
hortations que nous allons entendre maintenant, Ôc de les 
accompagner de la Vertu ôc de l'efficace de ton Saint Efprit, 
afin qu'elles pénétrent bien avant dans nos coeurs, ôc qu'el
les y produifent tous les falutaires effets auxquels elles font 
deflinées. Seigneur nôtre Dieu , nous te demandons ces 
Grâces, Ôc nous les attendons de ton infinie Bonté, au N o m 
de ton Fils nôtre Rédempteur, qui nous a commandé de 
t'invoquer ainfi. 

TVrOtrePerc, qui es aux deux: Ton N o m fbit fluidifié. 
Ton Règne vienne. Ta Volonté fbit faite fur la Terre 

comme au Ciel. Donne nous aujourd'huy nôtre pain quo
tidien ; Et nous pardonne nos offenfès, comme nous par
donnons à ceux qui nous ont offenfés 5 Et ne nous indui 
pas en tentation, mais délivre nous du Malin. Car à T o i 
appartient le Régne, la Puiffance, ôc la Gloire, aux fiécles 
des fiécles ; Amen. 

Ksfprès le Sermon. 

C3sdgneur nôtre Dieu , nous continuons à nous préfente* 
devant T o i , pour te prier de répandre ta Bcnedidion fur les 
exhortations que nous venons d'entendre, ôc pour t offrir en 
ce Jour d'humiliation ôc de Supplication, nos Prières ôc nos 

F 2 Vœux 
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Vœux pour toutes fortes de Perfonnes, ôc particulièrement 
pour toutes les néceffïtés de ton Fglife. 

Nous te prions, ô Dieu, qui es le Cre'ateur ôc le Peré 
du Genre humain, pour tous les Peuples Ôc pour tous les 
hommes généralement. Fai luire le Flambeau de ton faint 
Evangile parmi les Nations qui n'en ont pas encore été éclai
rées , afin que ton N o m qui eft grand ôc faint , foit connu 
ôc glorifié en tous lieux par Jefiis Chrift Nôtre Seigneur. 

Nous te prions pour la profperité de l'EglifèUniverfelIe. 
Condui la toujours par ta Parole ôc par ton Efprit, ôc ne per
mets pas que les Portes de l'Enfer prévalent jamais contre elle. 
Beni les Eglifes Proteftantes en quelque lieu qu'elles foient. 
Conferve les, défen les contre leurs ennemis ; uni les par le 
lien de la Paix, fandifie les. Arrête le cours des divifions, 
ôc des fcandales qui régnent encore parmi ceux que tu as 
honorés de ta connoiftance 3 ôc rétabli par tout la Vérité, la 
Pieté, ôc la Paix. Conferve les Eglifès qui fubfiftent, foûtien 
ôc rétablis celles qui font perfecutées. Regarde en ta Grâce 
les Eglifes de la Suiffe nôtre chère Patrie, f [ LW ^ont t o u t e s 

afiemblées aujourdhuy devant Toi . Exauce les Vœux qu'el
les te préfentent,] ôc couvre les toujours de ta puiftànteProte-
d i o n . Accorde ta Benedidion auxFglifes de ce Pays ; préferve 
les de l'erreur ôc du vice, ôtes en l'ignorance ôc les fcandales, 
ôc fais y toujours régner la Paix, l'Ordre ôc la Pieté. 
Nous implorons fur tout par nos Vœux les plus ardens ta 
Benedidion fur ce Troupeau. O Seigneur, pardonne ôc fai 
Grâce à cette Eglifè 3 établis y de plus en plus ta connoiftance 
ôcla crainte de ton N o m ; ôc beni toutes les Familles ôc tous 
les particuliers qui la compofent , de quelque état, de quelque 
condition ôc de quelque âge qu'ils puiffent être. 

f Ceq fe dit lors qu'on célèbre un Jeune gênerai 
dans toutes les Eglifes de Suiffe. 
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Nous recommandons à ta Grâce tous les Pafteurs ôc tous 

les Miniftres, qui en quelque lieu que ce fo i t , font établis 
pour la conduite de tes Troupeaux. Sanétifie ôc rempli abon
damment de tes Dons ceux qui exercent le faint Miniftére, 
auftî bien que ceux qui s'y confacrent, ôc pouffe toujours de 
bons Ouvriers dans ta Moiffon. Donne d'heureux fuccés aux 
pieux deffeins ôc aux faints travaux de tous tes vrais Servi
teurs , qui cherchent ta Gloire ôc 1 édification de ton Eglife. 
Beni en particulier les Pafteurs de ce Pays ôc de cette Eglife, 
auxquels tu as confié le foin de nôtre Salut Ôc qui veillent 
pour nos ames. O Dieu, pardonne à tes Serviteurs Ôc à tes 
Miniftres leurs péchés ôc leurs manquemens. Purifie ton San
ctuaire, ôc rallume le zélé [des Pafteurs auflï bien que celuy 
des Peuples, afin que ton Saint N o m foit de plus en plus glo
rifié au milieu de nous . 

Nous t'offrons auffi nos Requêtes ôc nos Supplications 
pour les Rois, pour les Princes Ôc pour les Magiftrats. Vueil-
Je leur donner Ôc leur augmenter à tous de plus en plus ta 
connoiftance, ôc leur infpirer un vrai zele pour ta Gloire Ôc 
pour le bien de ton Eglife. Mais nous t'adreffons particuliè
rement , ô Dieu, nos Vœux les plus ardens en faveur du Roi 
que tu as élevé au deffus de nous . Conferve le chèrement, 
prolonge fes jours , ôc nous fai la Grâce que félon ton faint 
Commandement, nous Iuy gardions une inviolable Fidélité . 
Beni N . N & tous les Magiftrats qui font établis fur nous 
dans cet Etat ôc dans cette Vi l le . Condui les tellement dans 
l'exercice de kursCharges, qu'ils ne fe propofent jamais d'au
tre but que l'avancement de ta Gloire , ôc le Bien public. 
O Dieu, continue à prendre foin de nôtre Patrie, Ôc à nous bé
nir . Ne retire pas ta Grâce de deftus cet Etat ; Détourne tes 
Jugemens> ôc fois nous propice-pour l'amour de ton Nom. , 

F 5 Nous 
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Nous implorons ta Grâce en faveur de toutes les per-

fonnes affligées. Nous recommandons fur tout à taMiferi-
corde ceux qui font fous la croix, Ôc qui fouffrent perfècu-
tion pour la juflice en quelque manière que ce foit. Seigneur, 
pren pitié du trille état où tant de nos Frères font réduits 
en divers lieux *, confole les , délivre les , relève ceux qui 
font tombés, ôc les fortifie tous enforte qu'ils te glorifient 
tant dans la vie que dans la mort . Affilie tous ceux qui font 
dans l'affliélion, ou en leur corps, ou en leur cfprit 5 & en 
particulier ceux de nos Frères, Membres de cette Eglife, qui 
étant malades ou infirmes n'ont pu fe rencontrer aujourd'hui 
avec nous dans ta Maifbn. Accorde leur à tous la repen-
tance, Ôc la réfignation qui leur efl néceffaire , ôc la Grâce 
de faire Un bon ufage de leurs afflictions. 

O Nôtre Dieu, devant qui nous nous fommes aujour-
d'huy fblemnellement humiliés, daigne écouter nos Prières. 
Exauce tous ceux qui te cherchent d'un cœur fincére. Seig
neur, aye pitié de nous, ôc nous accorde ta Paix. Seigneur, 
reçois nos Supplications, nos Vœux ôc nos Louanges, ôc fai 
que nôtre Jeune produife les fruits d'un vrai amendement, 
par Jefus Chrifl ton Fils, en qui tu nous as promis de nous 
exaucer. Amen. 

Otre Pere, qui es aux cieux : Ton N o m foit fanCtifié. 
Ton Régne vienne. Ta Volonté foit faite fur la Terre 

comme au Ciel. Donne nous aujourd'huy nôtre pain quo
tidien ; Et nous pardonne nos ofïènfes , comme nous par
donnons à ceux qui nous ont offenfés j Et ne nous indui 
pas en tentation, mais délivre nous du Mal in . Car à T o i 
appartient le Régne , la PuifTance, ôc la Gloire, aux fié
cles des fiécles 3 Amen. 
SEigneur, nous te rendons grâces, &c. Et le Symbole. 

L E 
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L E S E R V I C E 
D U M A T I N E T D U S O I R . 

Pour les Jours de la Semaine, lors qu'il 
n'y a pas Sermon. 

$«• 
L E S E R V I C E D U M A T I N . 

P0#r , /t , & Samedi. 

, Ôtre aide fbit au N o m de D i e u , qui a fait le Ciel Ôc 
la Terre, Amen. 

M e s Très - Chers Frères> puifque nous fbmmcs ici affemblés 
pour adorer D ieu , pour le louer, pour écouter fa Parole, 
ôc pour luy préfènter nos Prières ; faifons luy la Confeflion 
de nos péchés, ôc implorons fa Mifericorde, afin que le Ser
vice que nous venons luy rendre luy foit agréable. 

131E U Tout - puiffant, Pere celefte, nous avons péché 
contre T o i , ôc nous ne fommes pas dignes d être appellés tes 
énfans 3 mais fois appaife envers nous , pardonne nous tous 
nos péchés, ôc nous condui à la Vie éternelle, par un fincére 
amendement, pour l'Amour de Jefus Chrift ton Fils : Amen. 

L E Dieu Tout - puiffant qui eft le Pere de Nôtre Seigneur 
Jefus Chrift, pardonne à tous ceux qui fe repentent vérita
blement ôc qui le convertirent à luy : Amen. 

Adorons ôc louons le Seigneur Nôtre Dieu ï 

SEigneur, ouvre nos lèvres, Ôc nôtre bouche annoncera ta 
Louange ! 

Jky 
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Jcy on lit un des Cantiques qui font portés cy - après , foit pour le Ser

vice ordinaire, foit pour les Tems de Fête. Le Peuple chante en-
fuite le premier Verfet du Pfaume 95. 

Réjouïjfons nom au Seigneur, 
Ajfemblons nom à fin Honneur, 

Car il efl fiul notre Défienfi ; 
Courons à fin Temple aujourdhuy, 
Afin de chanter devant luy, 

Sa Force î§ fa Magnificence. 

Enfuite on lit cette Prière. 

O DIEU Mifericordieux ôc Pere Celefte, puifque nous 
allons maintenant entendre ta Sainte Parole , nous te 
prions de nous faire la Grâce d'en bien comprendre le (èns, 
ôc d'y conformer nôtre vie ; pour l'Amour de Jefus Chrift 
Nôtre Sauveur: Amen. 

On fait la Leèlure de P Ecriture Sainte , fuivant l'ordre preferit > après 
quoi on lit les Prières fuivantes. 

Prions Dieu! 
SEigneur, aye pitié' de nous ! Seigneur, exauce nos 

Prie'res, ôc que nôtre Requête parvienne jufqu a Toi ! 

TVTOtre Pere, qui es aux deux 3 Ton N o m foit fanétifié. 
• Ton Régne vienne. Ta Volonté foit faite fur la Terre 

comme au Ciel. Donne nous aujourd'huy nôtre pain 
quotidien ; Et nous pardonne nos offenfos , comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offenfés ; Et ne 
nous indui pas en tentation, mais délivre nous du Ma
lin ; Car à Toi appartient le Régne, la Puiffance, Ôc la 
Gloire , aux fiécles des fiécles ; Amen. 

O Seigneur, fai luire fur nous ta Miforicorde , Ôc 
nous accorde ton Salut! 

O Seigneur 
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O Seigneur, fauve le R o i , ôc nous exauce par ta Grâce 

lors que nous t'invoquons. 
Revêts dejuftice tes Miniftres, ôc réjoui ton Peuple élu. 
Seigneur, fauve ton Peuple, & beni ton héritage. 
Donne nous la Paix en nos jours , car c'eft Toi feul 

qui peux nous défendre. 
O Dieu , crée en nous des coeurs purs, Ôc ne nous 

ote pas l'Efprit de ta Sainteté. 
Le Peuple chante le Verfet 8. du Pfaume 143. 

Fais moi dés le matin entendre 
Ta Bonté paternelle t$ tendre, 

Sur qui Je repofè ma Foi ; 
Dis 'moi la route qùil faut prendre, 

Car f élevé ?non cœur a Toi. 

O Enfuite on lit les Prières fuivantes. 
D I E U Eternel Ôc Tout - puiffant, nous te rendons 

grâces de ce que tu nous as fait arriver heureufèment au 
commencement de ce jour. Conferve nous pendant fa du
rée par ta grande Puilfance3 préferve nous de tomber au
jourd'hui dans le péché, garanti nous de tout danger, ôc 
dirige tellement toutes nos actions par ta fiuntc conduite, 
que nous ne fafiions rien qui ne foit jufte Ôc droit en ta 
Préfence. 

Seigneur, nous nous préfèntons à Toi en Sacrifice v i 
vant. Nous te confierons nos corps, nos ames, nôtre vie, 
nôtre travail, tout ce qui eft en nous ôc tout ce qui dépend 
de nous, délirant d'employer toutes ces chofos à ta Gloire. 
Nous nous réfignons aufiî, ô nôtre Dieu , ôc nous nous 
abandonnons à ta Providence 3 nous nous foumettons à 
tous les événemens qu'il te plaira de nous difpenfer. Fai de 
&ous tout ce que tu trouveras b o n , ôc que ta fàinte Volonté 

Q saccom-
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s'aceomplifte en nous ôc par nous, pour l'Amour de Jefus 
Chrift Nôtre Sauveur : Amen : 

Le Samedi matin en ajoute cette Prière. * 

O DIEU Tout-puiffant, qui après avoir crée' en fix jours, 
le Ciel, la Terre , ôc toutes les chofès qui y font, te repofas 
au fepticme Jour, ôc qui as créé de nouveaux Cieux ôc une 
nouvelle Teire, en rachetant le Monde par Jefus Chrift 3 
Fai nous la Grâce de méditer tellement les merveilles de 
la Création du Monde , & de la Rédemption des hommes, 
que nous te connoifîîons, que nous t'adorions, que nous 
nous réjouiffions continuellement en tes œuvres admirables, 
ôc que nous entrions un jour dans le Repos éternel, que tu 
nous as préparé en Jefus Chrift Nôtre Rédempteur : Amen. 

Dans les Tems de Fête on lit icy les Prières pour ces Tems - la, & 
qui font marquées dans la fuite. Apres quoi l'on continue ainji. 

\ _ ) D I E U Tout - puiffant, qui nous as commandé de 
te prier pour tous les hommes , ôc qui veux que tous 
foient fauves ôc viennent à la connoiftance de la Vérité 3 
Exauce les Requêtes que nous t'adreftons pour la Paix ôc 
la Tranquillité de toutes les Nations, ôc pour la eonver-
fion des Peuples qui ne te connoiftent point. 

Nous implorons ta Grâce en faveur de tous les Rois, 
de tous les Princes , ôede tous les Magiftrats, Ôc fur tout 
en faveur du Roi Nôtre Souverain Seigneur, de N . N . ôc 
de tous ceux qui font élevés en Autorité for nous. 

Nous te fopplions , ô Dieu, de conferver Ôc de fanéti-
fier de plus en plus ton Eglife qui eft répandue par toute la 
terre , Ôc en particulier l'Eglifè de ce lieu. Fortifie tous les 
Pafteurs ôc tous les Miniftres de ta Parole. Aye pitié des 
Peupks ôc des perfonnes qui font dans Pafïliétion. Délivre 
ceux qui font perfecutés ôc captifs à caufe de la Vérité. Af

filie 
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fifte les malades ôc les mourans, [ ôc principalement ceux 
qui fe recommandent à nos Prières. ] Donne aux pécheurs 
endurcis le tems & les moyens de s'amender. Fortifie dans la 
Foi ôc dans la Pieté' ceux qui y font encore foibles. Fai la 
Grâce â ceux qui t'aiment ôc qui te craignent de perfeverer 
ôc d'avancer continuellement dans la Sainteté'. 

Accorde toujours, Seigneur , la Paix à cet Etat. Beni 
les Biens de la Terre 3 Beni cette Ville Ôc tous fès habitans. 
Beni particulièrement les Perfbnnes qui exercent des œuvres 
de pieté' ôc de charité' dans cette Eglife, ôc tous ceux qui 
font icy préfèns, ôc qui t'invoquent d'un cœur fince're. 

O Dieu, exauce nous ! Fai nous la Grâce de paffer nos 
jours en ta crainte Ôc de les finir en ta paix 3 par Jefus Chrift 
Nôtre Seigneur , qui vit ôc qui régne avec Toi ôc le Saint 
Efprit, un feul Dieu bénit aux fiécles des fiécles : Amen. 

Le Samedi matin on ajoute la Prière qui fuit, à caufe du Catechif 
me qui fe fait ce Jour là , après que le Service efi achevé. 

OEigneur, puifquc nous allons vaquer à l'Inftruction de 
la Jeuneffe de cette Eglife, nous te fupplions de répandre ta 
Bénédiction fur nôtre travail, ôc de donner à ces Enfans la 
docilité neceffaire pour profiter de nos inftruétions. Puis 
qu'ils t'ont été confacrés dés leur naiffance, ôc que tu es 
leur Pere ôc leur Dieu, vueilles les prendre en ta proteétion, 
les fànétifier par ton Efprit, ôc les remplir de ton amour Ôc 
de ta crainte , afin qu'ils foient un jour de vrais Fidèles dans 
ton Eglife ôc des Bienheureux dans ton Ciel : Amen. 

On fnit le Service du Matin par cette Prière. 

J 3 1 E U Tout-puiffant, qui nous as promis d'exaucer les 
Requêtes de ceux qui t'invoquent au N o m de ton Fils, 
nous te fupplions de recevoir le Service ôc les Prières que 

G 2 nous 
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Bbus t'avons maintenant préfentées ; enforte que nous ob
tenions tout ce que nous t'avons demandé avec Foi & félon 
ta Volonté , pour nôtre foulagement dans nos neceftités, 
& pour l'avancement de ta Gloire ; par Jefus Chrift Nôtre 
Seigneur : Amen. 
L A Grâce de Nôtre Seigneur Jefus Chrift , l'Amour de 
D i e u , & la Communication du Saint Efprit, foit avec 
vous tous éternellement: Amen. 

Le Lundi matin , on lit l'Exhortation Rivante avant que de don
ner la Benedièîton. 

GHrêtiens 3 puiique vous allez maintenant retourner au 
travail de vôtre Vocation ordinaire , exercez la en bonne 
confeience , & conduifoz vous d'une telle manière , qu'en 
travaillant aux chofès temporelles vous ne négligiez pas les 
éternelles. 

Vous Magiftrats, prenez garde à ce que vous ferez, 
car vous exercez lajuftice, non de la part des hommes, 
mais de la part de Dieu qui aiïïfte au milieu de vous en 
Jugement. Que la crainte du Seigneur foit donc avec vous, 
car devant Dieu i l n'y a point d'iniquité ni d'acception de 
perfonnes. 

Vous Peuple, foyez fujets aux Puiftances Supérieures, 
non feulement par la crainte de la colère, mais aufti à eau-
fe de la confeience. 

Vous Pères 6c Mères, élevez vos enfans dans l'inftru-
ôtion &dans la correétion du Seigneur. Et vous, Enfans, 
obéiriez à vos Pères & à vos Mères en toutes chofos au Seig
neur , car cela eft jufte. 

Vous Maris , aimez vos femmes, ne vous irritez point 
contre elles, conduiriez vous envers elles avec diferetion. 
Et vous, Femmes , foyez foumifes à vos Maris comme au 
Seigneur. Vous, 
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Vous, Maîtres, rendez la Juftice ôc l'Equité à vos Ser

viteurs , fâchant que vous avez aufïî un Maître dans le Ciel. 
Et vous,Serviteurs ôc Servantes, obéïlfez â vos Maîtres dans 
la fimplicité de vôtre cœur ? ne fervant pas feulement fous 
leurs yeux, comme ne cherchant qu'à plaire aux hommes, 
mais faifant de bon cœur la Volonté de Dieu , comme étant 
les Serviteurs de Jefus Chrift. 

Vous, Marchands, fuivez les régies de la Juftice , de 
l'Equité, Ôc de la Bonne Foi. 

Vous , Artifans Ôc Laboureurs, travaillez fidèlement 
dans vôtre Vocation, fâchant que chacun recevra du Sei
gneur félon ce qu'il aura fait. 

Vous, Vieillards , foyez fobres, graves, pmdens, foins 
dans la Foi ôc dans la Charité. Et vous, Jeunes Gens, foyez 
modérés & humbles , Ôc vous fouvenez de vôtre Créateur 
dans les jours de vôtre Jeuneffe. 

Que ceux qui font affligés foient comme s'ils ne pîcu-
roient point ; ôc que ceux qui font dans la joye foient com
me s'ils n etoient pas dans la joye ; ôc que ceux qui ufont de 
ce Monde n'en abufent point, car la figure de ce Monde parie. 

Mes Frères , n'aimez point le Monde, ni les chofes qui 
font au Monde , car fi quelquun aime le Monde, l'Amour 
du Pere n'eft point en luy. Et le Monde parie ôc fo con-
voitife, mais ecluy qui fait la Volonté de Dieu demeure 
éternellement. 
L A Grâce de Nôtre Seigneur Jefîis Chrift , l'Amour de 
Dieu , Ôc la Communication du Saint Efprit , foit avec 
vous tous éternellement : Amen . 

Fin du Service du Matin. 
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L E S E R V I C E D U S O I R . 
Pour le Lundi» le Mardi» le Jeudi» Ç$ le Samedi. 

] N [ o t r e aide foit au N o m de D i e u , qui a fait le Ciel ôc 
la Terre > Amen. 

MES Très-Chers Frères, puifque nous fommes ici affemblés 
pour adorer Dieu, pour le louer, pour écouter fa Parole, 
ôc pour luy preTenter nos Prières ; faifons luy la Confeflîon 
de nos péchés, ôc implorons fa Mifericorde, afin que le Ser
vice que nous venons luy rendre luy foit agréable. 

J31EU Tout - puiffant, Pere celefte , nous avons pechc 
contre T o i , Ôc nous ne fommes pas dignes d'être appellés tes 
enfans 3 mais fois appaifé envers nous, pardonne nous tous 
nos péchés, ôc nous condui à la Vie éternelle, par un fincére 
amendement, pour l'Amour de Jefus Chrifl ton Fils : Amen. 

L E Dieu Tout - puiffant qui eft le Pere de Nôtre Seigneur 
Jefus Chrift, pardonne à tous ceux qui fe repentent vérita
blement ôc qui fé convertirent à luy : Amen. 

Adorons ôc louons le Seigneur Nôtre Dieu 

SEigneur, ouvre nos lèvres, ôc nôtre bouche annoncera ta 
Louange ! 
Icy on lit un des Cantiques qui font portés cy-apres» foit pour le Ser

vice ordinaire » foit pour les Tems de Fete. Le Peuple chan
te enfuite le premier Verfet du Pfaume 92. 

Que ÎEntreprife eft belle, Quand le Jour vient a naître 
De te louer, Seigneur ! D'annoncer ta Bonté; 
De chanter ton Honneur Et ta Fidélité » 

D'un cœur humble Ç$ fidèle! Quand la Nuit veutparohre! 
Enfuite 
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Enfuite on lit cette Prière. 

O DIEU Mifèricordieux ôc Pere Celefte, puifque nous 
allons maintenant entendre ta Sainte Parole , nous te 
prions de nous faire la Grâce d'en bien comprendre le fèns, 
ôc d'y conformer nôtre vie ; pour l'Amour de Jefus Chrift 
Nôtre Sauveur : Amen. 

On fait la Leèlure de l'Ecriture Sainte , fuivant l'ordre preferit ; après 
quoi on lit les Prières Rivantes. 

Prions Dieu ! 
SEigneur, aye pitié' de nous ! Seigneur, exauce nos 

Prières, ôc que nôtre Requête parvienne jufqu a Toi ! 

TVfOtre Pere, qui es aux cicux 3 Ton N o m foit fanétifié. 
Ton Re'gne vienne. Ta Volonté' foit faite fur la Terre 

comme au Ciel. Donne nous aujourd'huy nôtre pain 
quotidien ; Et nous pardonne nos offenfès , comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offenfès ; Et ne 
nous indui pas en tentation, mais délivre nous du Ma
l in ; Car à Toi appartient le Régne, la Puiffancc , ôc la 
Gloire, aux fiécles des fiécles : Amen. 

O Seigneur, fai luire for nous ta Mifèricorde , ôc 
nous accorde ton Salut ! 

O Seigneur, fauve le Roi , ôc nous exauce par ta Grâce 
lors que nous t'invoquons. 

Revêts de Juftice tes Miniftres, ôc réjoui ton Peuple élu. 
Seigneur, fauve ton Peuple, ôc beni ton Héritage. 
Donne nous la Paix en nos jours, car c'eft Toi feul qui 

peux nous défendre. 
O Dieu , crée en nous des cœurs purs, Ôc ne nousôte 

pas l'Efprit de ta Sainteté. 
Le Peuple chante les premières Paroles du Pfaume 67. 

Dieu nous vueille être favorable » 
Et nom bénir par fa Bonté. Dieu 
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S 

Dieu vueille de fa Face aimable 
Répandre fur nous la clarté ! 

Enfuite on lit Us Prières Rivantes. 
Eigncur , nous fupplions Ta Divine Majefté de recevoir 

le Sacrifice de Louange que nous te prefèntons, Ôc d'exau
cer les Prières que nous t'adreffons à la fin de ce jour. Pro
tège nous durant cette nuit ; garanti nous de tout pèche' ôc 
de tout danger, enfbrte que nous puifïîons te louer ôc 
te fèrvir en tout tems. Seigneur, nous remettons nôtre 
ame entre tes mains ; condui nous pendant que nous veil
lerons , garde nous pendant que nous dormirons, afin que 
foit que nous veillions, foit que nous dormions, nous foyons 
toujours avec T o i , par Jefus Chrift Nôtre Seigneur. Amen, 

En Tems de Fête , on lit icy les Prières pour ces Tems U» & qui 
font marquées dans la fuite. Après quoi Ton continue ainfi. 

\_J DIEU Tout-puiftant , qui nous as commande' de te 
prier pour tous les hommes, ôc qui veux que tous foient 
fàuvés ôc viennent à la connoiftance de la Vérité' 3 Exauce 
les Requêtes que nous fadreftons pour la Paix ôc la Tran
quillité' de toutes les Nations , Ôc pour la converfion des 
Peuples qui ne te connoiflènt point. 

Nous implorons ta Grâce en faveur de tous les Rois, de 
tous les Princes, ôc de tous les Magiftrats, ôc fur tout en fa
veur du Roi Nôtre Souverain Seigneur 3 de N . N . ôc de tous 
ceux qui font élevés en Autorité for nous. 

Nous te fupplions, ô Dieu, de confèrver ôc de fancti-
fier de plus en plus ton Eglife qui eft répandue par toute la 
Terre, ôc en particulier l'Eglife de ce lieu. Fortifie tous les 
Pafteurs Ôc tous les Miniftres de ta Parole. Aye pitié des 
Peuples ôc des Perfonnes qui font dans l'affliction. Délivre 
ceux qui font perfeentés ôc captifs à caufe de la Vérité. AC 

fifte 
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fille les malades ôc les mourans, [ ôc principalement ceux 
qui fe recommandent à nos Prières. ] Donne aux pécheurs 
endurcis le tems Ôc les moyens de s'amender. Fortifie dans la 
Foi ôc dans la Pieté ceux qui y font encore foibles. Fai la 
Grâce à ceux qui t'aiment Ôc qui te craignent de perfeverer 
ôc d'avancer continuellement dans la Sainteté. 

Accorde toujours, Seigneur, la Paix à cet Etat. Beni 
les Biens de la Terre 3 Beni cette Ville ôc tous les habitans. 
Beni particulièrement les Perfbnnes qui exercent des œuvres 
de pieté ôc de charité dans cette Eglife, ôc tous ceux qui 
font icy préfèns, ôc qui t'invoquent d'un cœur fincére. 

O Dieu, exauce nous ! Fai nous la grâce de parier nos 
jours en ta crainte ôc de les finir en ta paix 3 par jefus Chrift 
Nôtre Seigneur , qui vit ôc qui régne avec Toi ôc le Saint 
Efprit, un feul Dieu bénit aux fiécles des fiécles: Amen. 
SEigneur Dieu Tout-puiffant , qui nous as fait la grâce 
de te préfenter maintenant nos Prières d'un commun ac
cord , ôc qui nous as promis que quand deux ou trois 
perfonnes feront aftemblées en ton N o m , tu exauceras 
leurs Requêtes 3 Accompli les fouhaits ôc les deman
des de tes ferviteurs , félon que tu connois qu'il eft le plus 
expédient ôc le plus falutaire , nous accordant en ce Mon
de la connoiftance de ta Vérité ôc dans le fiécle à venir la 
Vie éternelle : Amen. 
]\4Es Frères , la Fin de toutes chofes approche ; Soyez 
donc fobres ôc veillez. 
L E Seigneur foit avec vous. Le Dieu Tout - puiffant, le 
Pere, le Fils, ôc le Saint Efprit , vous benifle , ôc vous 
protège : Amen. 

Le Mardi au Soir on lit la Prière Rivante, après la Prière pour le Soir » 
à la place de celle qui commence. O DieuTout-ptliftant 

qui nous as commandé ôcc. H DIEU 
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J3 I E U Toutpuiffant, ne permets pas que ton Saint N o m 
foit expofé à opprobre à caufe de nos pèches ; car nous 
avons péché contre Toi en plufieurs manières, nous n'a
vons pas obéi à ta Parole comme nous le devions, nous 
avons provoqué de jour en jour ta colère , ôc à caufe de 
cela Tu pourrais nous punir avec juftice. Mais , ô Sei
gneur, fouvien Toi de ta Mifèricorde, ôc aye pitié de nous. 
Fai nous la grâce de bien reconnoitre nos péchés, de nous 
en repentir, ôc de nous amender. 

Beni ton Peuple, ô Dieu ; Fortifie tes Miniftres, afin 
qu'ils prêchent ta Parole ôc qu'ils exercent leur Miniftérc 
fidèlement ôc avec zélé. Fortifie aufiî les Princes ôc les 
Magiftrats, entre les mains de qui tu as remis le glaive 
ôc l'autorité, afin qu'ils s'en fervent pour ta Gloire ôc pour 
le bien de ton Peuple. Beni particulièrement le Roi Nô
tre Souverain Seigneur, N . N . ôc tous ceux qui font éle
vés en autorité fur nous. 

Détourne , ô Bon Dieu, tes jugemens de defllis nous, 
ôc fois toujours nôtre Protecteur. Difiîpe tous les cîefteins 
Ôc tous les complots que l'on forme contre ton Eglifè Ôc 
contre ton Evangile. O Seigneur, ne nous prive jamais 
de ta Parole, Ôc ne nous ôte pas ton Efprit Saint. Eai nous 
la Grâce de perfeverer conftamment dans la Foi ôc dans la 
crainte de ton N o m . Confole ôc fortifie les Perfonnes qui 
font foibles Ôc affligées, foit en leur corps, foit en leur 
efprit, [ ôc particulièrement celles qui fè recommandent à 
ta Grâce par nos Prières. ] Affilie nous tous, ô Dieu , dans 
nos diverfes necefiités, ôc vueille nous accorder ta Paix, 
par Jefus Chrift Nôtre Seigneur : Amen. 
Seigneur Dieu Tout-puiffant, qui nous as fait la Grâce Ôcc. 
tomme cj - de/fus. 

Le 
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Le Samedi au Soir on ajoute cette Prière à la jin du Service. 

Prions Dieu pour nous préparer à la Sanctification 
du Dimanche. 

O Seigneur Tout-puiffant, nous Te remercions de tous 
les bienfaits que tu nous as accordés pendant tout le tems 
de nôtre vie, ôc particulièrement pendant la femaine que 
nous finirions. Nous Te prions aufîi de nous pardonner tous 
les péchés que nous avons commis, ôc de nous accorder ta 
Grâce, afin que nous employions la fèmaine fuivante, ôc 
toute nôtre vie, à la Gloire de ton Saint N o m , à l'édification 
de nôtre Prochain, ôc à l'avancement de nôtre Salut. 

Et puifque ce doit être demain le Jour du Repos, qui 
eft confacré à ton Service, en Mémoire de la Création ôc de 
la Rédemption du Monde, vueille, Seigneur, nous animer 
d'un vray zèle, afin que nous ne quittions pas nôtre Affem-
blée mutuelle, mais que nous venions dans ta Maifbn pour 
Te rendre publiquement avec toute l'Eglife le Seryice que 
nous Te devons. Prépare nos cœurs, ô Dieu, enforte qu'ils 
foient les Vaiffeaux de ta Grâce ôc les Temples du Saint Efprit. 
Qffen ce Jour du Dimanche nous ne nous abftenions pas 
feulement des occupations temporelles 3 mais que nous le 
fanClifiions par les exercices de la Pieté, par des Louanges ôc 
par des Prières ardentes, par la Ledure ôc la Méditation de ta 
Parole, Ôc par les œuvres de la Charité Chrétienne. Donne 
ta Grâce aux Miniftres de ton Eglife, afin qu'ils s'acquitent de 
leur charge avec fidélité, ôc répan ta benedidion fur leur tra
vail . Enfin, Seigneur, que toute nôtre vie ne foit autre chofe 
qu'une préparation au Repos éternel que tu nous as promis, 
ôc que tu nous refèrves dans le Ciel, par Jefus Chrift: Amen. 
SEigneur Dieu Tout-puiffant, qui nous as fait la grâce ôcc. 
comme cy-dejfm. Fin du Service du Soir. 

H 2 L E 
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L E SERVICE D U M E C R E D I 
E T D U V E N D R E D I 

A U S O I R . 

J N o t r e aide foit au N o m de Dieu , qui a fait le Ciel ôc 
la Terre 3 Amen. 

NIES Très-Chers Frères, puifque nous fommes iciaffemblés 
pour adorer Dieu, pour le louer, pour écouter fa Parole, 
ôc pour luy préfenter nos Prières ; que chacun de nous fe 
profterne devant luy ôc faffe la Confefïîon de fes péchés , 
difant d'un cœur pur ôc humilié. 

Je confeffe devant Toi , mon Dieu ôc mon Créateur, 
moi qui fuis un pauvre pécheur , que je t'ai offenfe en 
plufieurs manières, par mes penfées , par mes paroles, 
ôc par mes adions, comme tu le fais, 6 Dieu Eternel. 
Mais je m'en repens, j'en ai bien de la douleur, ôc j ' im
plore ta Mifèricorde ôc ta Grâce, te fuppliant de m accor
der ôc à tous les pauvres pécheurs, un fîncére ôc confiant 
amendement de vie, par Jefus Chrift : Amen. 

LE Dieu Tout-puiffant qui eft le Pere de Nôtre Seigneur 
Jefus Chrift, pardonne à tous ceux qui fe repentent vérita
blement ôc qui fe convertiffent à luy : Amen. 

Adorons Ôc louons le Seigneur Nôtre Dieu ! 

SEigneur, ouvre nos lèvres, Ôc nôtre bouche annoncera ta 
Louange ! 

Icy on lit un des Cantiques qui font portés cy-après»fit pour le Ser
vice ordinaire » fit pour les Tems de Fête. Le Peuple chan
te enfuite le premier Verft du Pfaume y2. 

Que 
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Que HEntreprtfè efl belle, Quand le Jour vient a naître 
De te louer, Seigneur! D'annoncer ta Bonté', 
De chanter ton Honneur Et ta Fidélité, 

D'un cœur humble Ç$ fidèle! Quand la Nuit veutparoitre! 

t^Après cela on lit cette Prière d'ABions de grâces. 

Rendons grâces à Dieu pour tous fes Bienfaits. 

O D I E U Tout - puiffant, Pere de Mifèricorde, nous 
tes indignes ferviteurs te remercions très-humblement ôc 
de tout notre cœur 3 de toutes les Bontés ôc de toutes 
les faveurs que tu répans fur nous ôc fur tous les hommes. 
[ f ôc particulièrement de celles que tu as accordées depuis 
peu, à ceux qui t'offrent maintenant leurs Louanges pour 
les biens que tu leur as faits. ] Nous te bénirions pour 
nôtre Création, pour nôtre confervation , ôc pour toutes 
les benedidions de la vie préfente. Mais fur tout nous 
te benilfons pour l'ineftimable charité que tu as fait pa
raître en rachetant le Monde par Nôtre Seigneur Jefus Chrift, 
pour l'aftiftance de ta Grâce, ôc pour l'efperance que nous 
avons de poffeder ta Gloire. Et nous te fupplions de nous 
donner le fentiment que nous devons avoir de toutes tes 
faveurs, afin que nous publiions tes Louanges, non feu
lement de la bouche, mais par la conduite de nôtre vie, 
en nous attachant à ton Service , ôc en marchant devant 
Toi en Sainteté ôc en Juftice , jufqu'à la fin de nos jours, 
par Jefus Chrift nôtre Seigneur, auquel, comme à Toi ôc 
au Saint Efprit , foit tout Honneur & toute Gloire aux 
fiécles des fiécles : Amen. 

f Ceci fe dit lors qu'il y a des perfnnes qui défirent de rendre 
grâces k Dieu pour quelque délivrance, ou pour quelque 
autre faveur. 

J i 3 O Dieu 
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O DIEU Mifericordieux ôc Pere Celefte, puifque nous 
allons maintenant entendre ta Sainte Parole , nous te 
prions de nous faire la Grâce d'en bien comprendre le fèns, 
ôc d'y conformer nôtre vie ; pour l'amour de Jefus Chrift 
Nôtre Sauveur : Amen. 

On fait la Lcclure de l'Ecriture Sainte , Rivant l'Ordre preferit, 
après quoi on lit le SI MB O LE. 

Voicy les Articles de la Foi Chrétienne dont nous fai-
fons profeftîon, ôc dans laquelle nous devons perfeverer 
jufqua la fin de nôtre vie. 

TE croi en Dieu le Pere Tout - Puiffant, Créateur du Ciel 
^ ôc de la Terre : Et en Jefus Chrift fon Fils Unique Nôtre 
Seigneur, qui a été conçu du Saint Efprit, ôc qui eft ne' de la 
Vierge Marie: l ia fouffert fous Ponce Pilate 3 I I a e'te' crucifié, 
i l eft m o r t , i l a été enfeveli, i l eft defeendu aux enfers 3 Le 
troifiéme jour i l eft réfufeité des morts 3 H eft monté au 
Ciel ; I l s'eft aftîs à la Droite de Dieu le Pere Tout-puiffant, 
ôc i l viendra de là pour juger les vivans ôc les morts. Je croi 
au Saint Efprit : Je croi la Sainte Eglife Univerfcile , la 
Communion des Saints , la Rémilïion des péchés , la Ré-
furreélion de la Chair, ôc la Vie éternelle. 

Prions Dieu ! 

SEigneur, aye pitié de nous! Seigneur, exauce nos 
Prières, ôc que nôtre Requête parvienne jufqu a Toi ! 

TVJOtre Pere, qui es aux deux 3 Ton N o m foit fanârifié. 
Ton Régne vienne. Ta Volonté foit faite fur la Terre 

comme au Ciel. Donne nous aujourd'huy nôtre pain 
quotidien ; Et nous pardonne nos offenfès , comme 

nous 
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nous pardonnons à ceux qui nous ont offenfès ; Et ne 
nous indui pas en tentation, mais délivre nous du Ma
lin ; Car à Toi appartient le Régne , la Puiffance, ôc la 
Gloire, aux fiécles des fiécles: Amen. 

O Seigneur, fai luire fur nous ta Mifèricorde , ôc 
nous accorde ton Salut ! 

O Seigneur, fauve le Roi , ôc nous exauce par ta Grâce 
lors que nous t'invoquons. 

Revêts de Juftice tes Miniftres, ôc réjoui ton Peuple 
élu. 

Seigneur, fauve ton Peuple, ôc beni ton Héritage. 
Donne nous la Paix en nos jours, car c'eft Toi feul qui 

peux nous défendre. 
O Dieu , crée en nous des cœurs purs, ôc ne nous ê>te 

pas l'Efprit de ta Sainteté. 

Le Peuple chante les premières Paroles du Pfaume 6J. 

Dieu nom vueille être favorable\, 
Et nom bénir par fa Bonté. 

Dieu vueille de fa Face aimable 
Répandre fur nom la clarté! 

Enfuite on lit les Prières Rivantes. 

(3 Seigneur , qui es le Dieu de la Paix, ôc l'Auteur de 
tout bien ; Donne à tes ferviteurs la Paix que le Monde 
ne peut donner 3 afin que nos cœurs foient enclins à obéir 
à tes Commandemens, ôc qu'étant délivrés de la crainte 
de nos ennemis , nous pallions nôtre vie en repos ôc en 
tranquillité, par les Mérites de Jefus Chrift Nôtre Sauveur: 
Amen. 

O Sei-
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O Seigneur, veille pour nous pendant les ténèbres , 

Ôc garanti par ta grande Mifèricorde , nos corps ôc nos 
ames , de tout danger pendant cette n u i t , pour l'Amour 
de ton Fils Unique Nôtre Sauveur : Amen. 

Dans les Tems de Fête on lit icy les Prières pour ces Tems - là, & 
qui font marquées dans la fuite. Apres quoi Ton continue ainfi. 

Prions pour les Puiffances Supérieures. 

(3 D I E U qui es le Roi des Rois ôc le Seigneur des 
Seigneurs , nous te fupplions de regarder d'un œil propice 
tous les Rois, Ôc tous les Magiftrats, ôc particulièrement, le 
Roi Nôtre Souverain Seigneur, N . N . ôc tous ceux qui 
font établis fur nous pour adminiftrer la Juftice ôc la Police. 
Fai leur la Grâce d'employer leur Autorité à l'avancement 
de ta Gloire , ôc au bien de ton Eglife , ôc de nôtre Patrie, 
par Jefus Chrift Nôtre Sauveur : Amen. 

Prions pour les Pafteurs. 

D 
I E U Eternel Ôc Tout - puiffant, fais defcendre fur nos 

Pafteurs fur tes Miniftres , ôc for tous les Troupeaux qui leur 
font commis , l'Efprit filutaire de ta Grâce. Rempli fi 
abondamment tes Serviteurs de la connoiftance de ta Do
ctrine , Ôc revêts les tellement de l'innocence de la vie, 
qu'ils exercent leur Miniftére, à la Gloire de ton Grand 
N o m , ôc à l'édification de ta feinte Eglife, par jefus Chrift 
Nôtre Seigneur: Amen. 

Prions pour tous les hommes , Ôc pour l'Eglife Uni-
verfèlle. 

C3 D I E U , qui es le Créateur ôc le Confervateur du 
Genre humain , nous te prions bien humblement pour 
toutes fortes de perfonnes, de quelque condition qu'elles 

foient. 



& du Vendredi au Soir. 
foient. Qu'il te plaifè de leur faire connoitre tes voyes, 
ôc de manifefter ton Salut à toutes les Nations. Nous 
te prions particulièrement pour la profperité de I'Eglifc 
univcrfellc. Qu'elle foit tellement gouvernée par ton Ef
prit , que tous ceux qui font profefïïon d'être Chrétiens, 
ôc qui en portent le N o m , foient conduits dans les {entiers 
de ta Vérité', ôc qu'ils gardent la Foi dans l'unité de l 'Ef 
p r i t , par le lien de la Paix, ôc par la fainteté de la vie. 
Enfin nous recommandons à ta Bonté paternelle toutes les 
perfonnes qui font affligées en leur efprit, en leur corps, 
ou en leurs biens, [ ôc particulièrement ceux qui fe recom-
mandent à nos Prières. ] Qtfil te plaifè de les fécourir félon 
leurs diverfes néceflités, leur donnant la repentance Ôc la 
patience dans leurs maux, ôc une heureufé iffuë de toutes 
leurs afflictions. Nous te demandons toutes ces chofés, 
pour l'Amour de Jefus Chrift : Amen. 

SEigneur Dieu Tout-puiffant , qui nous as fait la Grâce 
de te préfenter maintenant nos Prières d'un commun ac
cord, Ôc qui nous as promis que quand deux ou trois perfon
nes feront affemblées en ton N o m , tu exauceras leurs Re
quêtes 3 Accompli maintenant les fouhaits ôc les deman
des de tes ferviteurs , félon que tu connois qu'il eft le plus 
expédient ôc le plus falutaire , nous accordant en ce Mon
de la connoifîànce de ta Vérité' ôc dans le fiécle à venir la 
Vie éternelle : Amen. 
ïyfEs Frères, la Fin de toutes chofes approche ; Soyez 
donc fobres ôc veillez. 
J^E Seigneur foit avec vous. Le Dieu Tout - puiffant, le 
Pere, le Fils, ôc le Saint Efprit , vous benillè , Ôc vous 
•protège : Amen. 

h m du Service du Mêtredi $ du Vendredi au Soir. 



66 Cantiques pour le 

CANTIQUES T O U R L E 
S E R V I C E O R D I N A I R E . 

Pour le Lundi Matin. 
V Enez, ôc chantons à l'Eternel j pouffons des cris de 

joye au Rocher de nôtre Salut. Préïentons nous devant 
fa Face avec Louange ; pfalmodions luy avec des accla
mations de joye. Car le Seigneur eft un Dieu Fort Ôc 
Grand , i l eft Grand Roi au deffus de tous les Dieux. 

Venez, profternons nous , abbatons nous, ployons 
les genoux devant l'Eternel qui nous a formés. 11 eft nô
tre Dieu Ôc nous femmes fon Peuple. 

Eternel Nôtre Dieu , tes Merveilles ôc tes Bontés 
envers nous font en fi grand nombre , qu'il neft pas pof 
fible de les raconter. 

T u nous as donné la vie, le mouvement Ôc l'être. Tu 
nous donnes toujours des témoignages de ta Bonté en nous 
faifant du bien, en envoyant du Ciel les pluyes ôc lesSaifons 
fertiles, Ôc en rempliffant nos cœurs de viande ôc de joye. 

T u as envoyé ton Fils Unique au Monde , afin qu'il fît 
l'expiation de nos péchés. Tu nous as honorés d'une feinte 
Vocation , tu nous as adoptés ôc tu nous appelles à la 
poffeffîon de ta Gloire. 

Pour toutes ces chofes nous te bénirions , ôc nous exal
tons continuellement ton N o m glorieux , difant avec les 
Anges, ôc toute l'Arméecelefte, Saint,Saint, Saint,Seigneur 
Dieu des Armées ! Les Ci eux Ôc la Terre font remplis de 
ta Gloire, ô Dieu Très-haut. Que nôtre bouche chante à 
jamais taLoiiange,ôe que toute chair te beniffe à perpétuité'. 
Gloire foit au Pere, au Fils, Ôc au Saint Efprit, comme i l 
étoit au commencement, comme i l eft maintenant, ôc com
me i l fera éternellement : Amen. oAutre 



Lundi Matin. 61 
aAutre CANTIQVE pour le Lundi Matin. 

*f O US Juftes, chantez de joye à l'Eternel, fe Louange 
eft bienféante aux hommes droits. Célébrez l'Eternel, 
chantez luy un Cantique nouveau; car la Parole de l'Eter
nel eft droite, toutes fes Oeuvres font faites avec Vérité; 
i l aime la Juftice ôc le Droit , ôc toute la Terre eft remplie de 
la Bonté de l'Eternel. Que toute la Terre le craigne, ôc que 
tous les habitans du Monde le redoutent. 

Seigneur, dans l'abondance de ta Mifèricorde, j'en
trerai dans ta Maifon, ôc je me profternerai dans le Palais 
de ta Sainteté avec la Révérence qui feft due. Je lave 
mes mains dans l'Innocence, & je fais le tour de ton Autel, 
ô Eternel, pour éclater en voix d'aélions de grâces ôc pour 
raconter toutes tes Merveilles. Mon Dieu, j'aime la demeure 
de ta Maifon, ôc le lieu où eft le Pavillon de ta Gloire. 

Fai nous entendre dés le matin ta Bonté, car nous avons 
efperé en Toi. Fai nous connoître leChcmin,par lequel nous 
devons marcher , car nous avons élevé nôtre cœur à T o i . 
Enfeigne nous à faire ta Volonté, car Tu es nôtre Dieu. 
Que ton Bon Efprit nous conduite, comme par un pais uni . 

Raffafie nous chaque matin de ta Bonté, afin que nous 
foyons joyeux tout le long de nos jours. Que l'œuvre de 
ta Grâce parodie en nous, ôc nous bénirons ton Saint N o m . 

Benifions le Seigneur, qui nous comble chaque jour de 
fes Biens. Rendons Grâces au Pere, qui nous a rendus ca
pables d'avoir part à l'Héritage des Saints dans la Lumière. 
Qui nous a délivrés de la Puiffance des ténèbres, ôc qui 
nous a tranfportcs au Royaume de fon Fils Bienaimé. 

GEoirefoit au Pere, au Fils, ôc au Saint Efprit, comme i l 
étoit au commencement, Ôcc. 

I 2 GANTE 



68 Cantiques pour le 

CANTIQUE pour le Lundi au foir. 

ÇjEléùïcz l'Etemel, invoquez fon N o m , publiez tes Ex
ploits parmi les Peuples; chantez luy , pfelmodiez luy 3 par
lez de toutes tes Merveilles. Glorifiez vous du N o m de fa 
Sainteté' 3 que le cœur de tous ceux qui cherchent Dieu te 
rejouiffe; recherchez l'Eternel & fe Force, cherchez conti
nuellement fe Face ; fouvenez vous de toutes fes Merveilles. 

Nôtre Dieu eft Grand, ôc d'une grande Puiffance; on 
ne feuroit raconter la grandeur de fe Sageffe. Chantez à l'E
ternel avec A étions de grâces, en vous répondant les uns 
aux autres ; chantez des Pfaumes à nôtre Dieu. 

Jerufelem, lotie l'Eternel 3 Sion, lotie ton Dieu. Ceft 
luy qui renforce les Barres de tes Portes Ôc qui bénit tes En-
fans au milieu de T o i . C'eft luy qui rend tes C ontrées 
paifibles. C'eft luy qui a fait connoitre fe Parole à Jacob, 
& tes Loix à Ifraël 3 i l n'en a pas fait ainfi à toutes les Na
tions. 

C'eft luy qui a tant aime' le Monde, qu'il a donné fon 
Fils Unique, afin que quiconque croit en luy, ne periffe 
point, mais qu'il ait la Vie éternelle. 

Que rendrons nous à l'Etemel ? Tous tes Bienfaits font 
fur nous. Nous prendrons la Coupe de Délivrance, & nous 
bénirons fon Saint N o m . Nous luy rendions maintenant 
nos vœux devant tout fon Peuple, dans les Parvis de fa 
Maifon. Louez l'Eternel. 

GLoire foit au Pere, au Fils, ôc au Saint Efprit, comme 
i l étoit au commencement, comme i l eft maintenant, ôc 
comme i l tera éternellement : Amen . 

oAulre 



Lundi au Soir. 69 
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aAuîre CANTIQUE pour le Lundi au foir. 

O 
D I E U notre Roi , nous t'exalterons, ôc nous béni

rons ton N o m à perpétuité. L'Eternel eft Grand, ôc digne 
d'une grande Louange : on ne fauroit fonder fa Grandeur. 
Une génération dira à l'autre génération la Gloire de tes 
Oeuvres. Nous parlerons de la Magnificence glorieufe de 
Ta Majefté; nous répandrons par tout la Mémoire de ta 
grande Bonté; nous publierons ta Juftice avec Chant de 
Triomphe. 

L'Eternel eft Mitericordieux ôc clément 3 lent à la co
lère, Grand en Bonté. L'Eternel eft bon envers tous, fes 
Comparions font fur toutes tes Oeuvres. Eternel, toutes tes 
Oeuvres te célébreront , & tes Saints Te béniront 3 ils réci
teront la Gloire de ton Régne , ôc ils publieront tes Ex
ploits. Ton Règne eft un Règne de tous les Siècles, ôc ta 
Domination dure dans tous les Ages. 

Le Seigneur fou ri eut ceux qui vont tomber , ôc ré
el reffe ceux qui chancèlent. Les yeux de tous les animaux s'at
tendent à Toi , T u leur donnes la Nourriture en leur tems3 
T u ouvres ta Main, ôc Tu raffafies toute Créature vivante. 

L'Eternel eft jufte dans toutes tes Voyes, & plein de 
Bonté' dans toutes tes Oeuvres. L'Eternel eft près de ceux 
qui l'invoquent, de tous ceux, qui invoquent fincérement. 
I l accomplit les fbuhaits de ceux, qui le craignent, il exau
ce leur cri ôc les délivre. L'Eternel garde tous ceux qui 
l'aiment, ôc i l extermine tous les Médians. 

Nôtre bouche dira les Louanges de l'Eternel, ôc route 
Chair bénira fon Saint N o m à perpétuité. 
GLoire foit au Pere, au Fils, ôc au Saint Efprit, com
me il étoit au commencement, comme i l eft maintenant, 
ëc comme i l fera éternellement : Amen. 

I 3 CANTL 



70 Cantiques pour le 

CANTIQUE pour le Mardi au Soir. 

O S E I G N E U R , Dieu de nos Pères, T u es bénit, T u 
es digne d être loué ôc exalte' par delTus tous à jamais. Le 
Saint N o m de Ta Majefte' eft bénit. Tu es bénit dans ton 
Saint Temple 3 T u es bénit au Trône glorieux de ton Ro
yaume, célébré ôc glorifié éternellement. 

Vous toutes les Oeuvres du Seigneur,loiiez le ôc l'exal
tez par deftus tous à jamais. Vous les Cieux loiiez le ; vous 
les Anges du Seigneur, louez le 3 vous toutes les Créatures 
du Cie l , de la Terre, ôc de la Mer, louez le Ôc l'exaltez par 
deftus tous à jamais. 

Vous Fils des hommes, loiiez le. Qulfrael beniffe le 
Seigneur, qu'il le lotie, Ôc qu'il l'exalte par deftus tous à 
jamais. 

Vous Sacrificateurs ôc Miniftres du Seigneur; Vous 
Efprits ôc Ames des Juftes ; Vous Saints , humbles de 
cœur, beniftez le Seigneur, louez le ôc l'exaltez par deftus 
tous à jamais. Vous tous qui fervez Dieu, beniftez le Seig
neur , le Dieu des Dieux 3 car i l eft b o n , Ôc fà Mifèricorde 
dure à jamais. 

T u es bénit, Seigneur Dieu de nos Pères, ôc bénit eft 
le N o m de ta Gloire, dans toutes tes Eglifes par Jefiis Chrift. 
T u es digne de Loiiange aux fiécles des fiécles. Beniftons 
tous l'Eternel nôtre Dieu, louons le ôc l'exaltons à jamais. 

GLoire foit au Pere, au Fils, ôc au Saint Efprit, comme 
i l étoit au commencement, comme i l eft maintenant, Ôc 
comme i l fera éternellement : Amen. 

aAutre 



Mardi au Soir, 71 

Autre CANTlQVE pour le Mardi au Soir. 

(3 D I E U , nous Te célébrerons de tout nôtre cœur, 
nous Te pfalmodierons, nous nous profternerons dans le 
Palais de ta Sainteté, ôc nous louerons ta Bonté ôc ta Fi
délité . 

Seigneur, nous adorons Ta Majefté infinie, nous Te bé
nirions à caufe de ta grande Mifèricorde, ôc nous nous re-
jouiffons en ton Salut. Tu as rendu ta Faveur admirable 
envers les Hommes. Tu as envoyé ton Fils, afin défaire 
voir la Vérité des Promeftcs faites aux Pères, ôc afin que les 
Gentils te louent pour ta Mifèricorde. 

A caufe de cela nous Te louerons parmi les Nations, 
ôc nous chanterons des Cantiques à ton N o m . Gentils, 
rejoiiiftez vous avec fon Peuple. Nations, louez toutes le 
Seigneur , Ôc vous tous les Peuples célébrez le. Vous qui 
autres fois n'étiez pas fon Peuple, mais qui maintenant êtes 
le Peuple de Dieu. Vous qui autres fois n'aviez pas obtenu 
Mifèricorde, mais qui maintenant avez obtenu Mifèricorde. 

O Profondeur des richeflès de la Sageife, ôc de la con
noiftance de Dieu! Que fes Jugemens font ineomprehenfi-
bles, ôc fes Voyes impoftibles à trouver ! Qui a connu la 
penfée du Seigneur, Ôc qui a été fon Confeiller! Toutes 
cbofes font de Luy , par Luy , ôc pour Luy. A Luy foit la 
Gloire dans tous les Siècles . 

GLoire foit au Pere, au Fils, Ôc au Saint Efprit, comme 
Il étoit au commencement, comme i l eft maintenant, ôc 
comme i l fera éternellement : Amen. 

CANTI-



72 Cantiques pour le 

CANTIQUE pour le Mécredi au Soir. 

\^Enez ôc nous profternons devant l'Eternel nôtre Dieu. 
Servons l'Eternel avec allegrefte, Ôc allons au devant de Luy 
avec un Chant de joye. Reconnoiftez que l'Eternel eft Dieu; 
c'eft Luy qui nous a formés, ce n'eft pas nous qui nous 
fouîmes faits , nous fommes fon Peuple Ôc le Troupeau 
qu'il pait ôc qu'il conduit. 

Entrez dans fes Portes avec Aérions de grâces, ôc dans 
fes Parvis avec Louange, célébrez-le, beniftez fon Saint 
N o m ; car l'Eternel eft Bon, fe Bonté dure toujours ôc fa Fi
délité dage en âge. 

O Dieu, nous t'adorons comme nôtre Dieu, comme 
nôtre Créateur, ôc comme le Pere de Nôtre Seigneur Jefus 
Chrift. Nous nous humilions en ta Préfènce, àc nous re-
connoiftons ton infinie Majefté. 

Les Anges t'adorent dans le Ciel , ôc toute l'Armée Ce-
lefte fe profterne devant Toi. Reçoi les hommages que nous 
Te rendons flir la Terre, nous pauvres mortels, miférables 
pécheurs, qui fommes tes Créatures ôc tes Enfans par ta 
grâce. 

GLoire foit au Pere, au Fils, & au Saint Efprit, comme 
i l étoit au commencement , comme i l eft maintenant, Ôc 
comme i l fera éternellement : Amen. 

Autre 



Mêcredi au Soir. 1\ 
Autre CANTIQUE pour k Mécredi au Soir. 

"\7*Enez ôc nous prefèntons devant la Face de Dieu, ado
rons le dans fon Temple, profternons nous dans fon San
ctuaire. L'Eternel eft icy. Que ce Lieu eft vénérable ôc 
facré ! C'eft icy la Maifon de Dieu 3 c'eft icy la Porte des 
Cieux. 

O Eternel, Dieu de nos Pères, tu es bénit éternelle
ment. A To i appartient la Magnificence, la Puiffance, la 
Gloire, l'Eternité , ôc la Majefté. Tout ce qui eft aux 
Cieux ôc en la Terre eft à Toi ; le Royaume eft à Toi 3 
T u es Prince élevé fur toutes chofés ; Tu as la Domina
tion for tout. Les Richeffes ôc les Honneurs, la Puiffan
ce ôc la Force font en ta main . 

Maintenant donc, ô Nôtre Dieu, nous te célébrons 
ôc nous louons ton N o m glorieux. Qui fommes nous, 
ôc qui eft ce Peuple, que nous ayons le pouvoir de f offrir 
volontairement ce Service ôc de Te louer ? Nous fommes 
étrangers devant T o i , ôc nos jours s'en vont comme l'om
bre. 

Voicy nous prenons la hardieffe de Te parler, quoi que 
nous ne foyons que poudre ôc que cendre. Eternel, aye 
pour agréables les oblations volontaires de nôtre bouche! 
Que ta Mifèricorde foit for nous, ô Dieu, félon que nous 
nous fommes attendus à T o i ! 

GLoire foit au Pere , au Fils, ôc au Saint Efprit, comme 
i l étoit au commencement, comme i l eft maintenant, ôc 
comme i l fera éternellement : Amen. 

K CAN-



74 Cantiques pour le 

CANTIQUE pour le Jeudi matin. 
y 
£ f T E R N E L des Armées, que tes Tabernacles font ai
mables ! Mon ame ne celle de les délirer, elle fe pâme 
après les Parvis de nôtre Dieu. Mon cœur & ma chair 
treflâillent de joye après le Dieu vivant. Heureux ceux 
qui habitent dans ta Maifon, ôc qui te louent inceffam-
ment ! 

Un Jour vaut mieux dans tes Parvis que mille ailleurs; 
j'aimerois mieux être â la Porte de la Maifon de mon Dieu, 
que d'habiter dans les Tentes des médians. Car le Sei
gneur eft un Soleil Ôc un Bouclier j l'Eternel donne la 
Grâce ôc la Gloire j i l n'épargne aucun bien à ceux qui 
marchent dans l'intégrité. Eternel des Armées , heureux 
eft l'homme qui s'afleure en Toi ! 

O Dieu j'habiterai dans ton Tabernacle par longs fié
cles ; je me retirerai à couvert fous l'ombre de tes ailes. 
Car, ô Dieu, tu as exaucé mes defirs, ôc tu m'as donné 
l'héritage de ceux qui craignent ton N o m . 

Je ferai toîijours avec Toi ; Tu m'as pris par la main 
droite, tu me conduiras par ton Confeil, Ôc tu me rece
vras dans la Gloire. Quel autre ai - je au Ciel ? Je n'ai 
pris plaifir for la Terre qu'en Toi . Tous ceux qui s'éloi
gnent de Toi périront ; Tu retrancheras tous ceux qui fe 
débauchent de T o i . Mais pour m o i , d'approcher de 
Dieu c'eft mon bien. 

GLoire foit au Pere, au Fils, Ôc au Saint Efprit, comme 
il étoit au commencement, comme il eft maintenant, ôc 
comme i l fera éternellement : Amen. 

Autre 



Jeudi Matin. 75 

Autre CANTIQUE pour le Jeudi Matin. 

O D I E U , Tu es mon Dieu fort ; je te cherche au point 
du jour. M o n ame a foif de T o i , Ôc ma chair Te délire 
dans cette Terre deferte. Je defire de voir ta Force ôc ta 
Gloire dans ton Sanétuaire. Car ta Grâce vaut mieux que 
la vie, c'eft pourquoi je te bénirai durant ma vie, ôc j'é-
leverai mes mains à ton Saint N o m . 

Heureux celui que tu auras élu, ôc que tu auras fait 
approcher de T o i , afin qu'il habite dans tes Parvis ! Nous 
ferons raftafiés des Biens de ta Maifon Ôc de ton Saint Pa
lais. Nous entrerons dans ton Temple avec des Sacrifices 
de Louange, Ôc nous te rendrons nos vœux. 

Bénit foit le Seigneur qui nous comble tous les jours 
de fes Biens ! Bénit foit Dieu, le Pere de Nôtre Seigneur 
Jefos Chrift, qui par fe grande Mifèricorde nous a régé
nérés en une efoerance vive par la Réfurreétion de Jefos 
Chrift d'entre les morts ; pour obtenir l'héritage incorrupti
ble , qui ne peut fè fouiller, ni fè flétrir, ôc qui eft reféf-
v é dans le Ciel pour nous ! 

Bénit foit le Seigneur, le Dieu d'Ifraël, qui fèul fait 
des chofes merveiîleufes ! Bénit foit éternellement le N o m 
de fa Gloire, ôc que toute la Terre foit remplie de fes 
Louanges ! Bénit foit le Seigneur, depuis un fiécle jufqu'à 
l'autre, ôc que tout le Peuple dife : Amen. 

GLoire foit au Pere , au Fils, ôc au Saint Efprit, comme i l 
étoit au commencement, comme i l eft maintenant, ôc 
comme i l fera éternellement: Amen. 

K 2 CANT1-



16 Cantiques pour le 
CANTIQUE pour le Jeudi au Soir. 

" V o u s qui êtes les Serviteurs de l'Eternel, loiiez le N o m de 
l'Eternel 3 Le N o m du Seigneur foit bénit, dés maintenant 
ôc à jamais. Le N o m de l'Eternel eft grand depuis le Soleil 
levant jufqu'au Soleil couchant. L'Ecernel eft élevé par def 
fus toutes les Nations 3 fa Gloire eft par deftus tous les 
Cieux. 

Qui eft fèmblable à nôtre Dieu qui habite dans les Lieux 
très - hauts, ôc qui s'abbaifte pour regarder les Cieux ôc la 
Terre ? 

Le Seigneur eft enclin à la pitié, mifericordieux, lent à 
la colère, abondant en gratuité. I l ne nous a pas fait félon 
nos péchés, ôc i l ne nous a pas rendu félon nos fautes. 

Dieu qui eft riche en Mifèricorde par la grande Charité 
dont i l nous a aimés, du tems même que nous étions morts 
en nos fautes, nous a vivifiés enfemble avec Chrift , ôc 
nous a réfufeités enfemble, ôc nous a fait féoir aux Lieux 
céleftes en Chrift. 

Dieu vueille nous donner les yeux de nôtre entende
ment éclairés, afin que nous connoiffions quelle eft l'efpe-
rance de fa Vocation, ôc quelles font les richeftes de fon 
Héritage dans les Saints ! 

A ce Grand Dieu ôc Pere, qui par la Puiftince qui agit 
en nous avec efficace, peut faire abondamment au delà de 
tout ce que nous demandons ou que nous penfons; à luy 
foit la Gloire dans l'Eglife par Jefus Chrift dans tous les 
âges, Ôc aux fiécles des fiécles. 
GLoire foit au Pere, au Fils, ôc au Saint Efprit, com
me il étoit au commencement, comme il eft maintenant, 
Ôc comme i l fera éternellement: Amen , 

Autre 



Jeudi au Soir, 77 

Autre CANTIQUE pour le Jeudi au So.r. 

JE chanterai les Bontés du Seigneur, ôc je raconterai fè 
Vérité dans tous les âges. O Eternel, Dieu des Armées, 
qui eft fèmblable à Toi ? Ton Bras eft puiffant, ta Main 
eft forte, ta Droite eft élevée. La Juftice & la Vérité font 
le fondement de ton Trône. La Mifèricorde ôc la Fidé
lité marchent devant ta Face. 

Tes Oeuvres font grandes ôc admirables , Seigneur 
Dieu Tout - puiffant : Tes voyes font juftes ôc véritables, 
Roi des Saints. Qui ne te craindrait, Seigneur, ôc qui 
ne glorifierait ton N o m ? car tu es le feul Saint. Tou
tes les Nations viendront Ôc f adoreront, parce que tes 
Jugemens font manifeftés. 

Vous Juftes, rejcuiffez - vous en l'Eternel, ôc célébrez 
la Mémoire de fa Sainteté. Célébrez fon N o m qui eft 
grand ôc redoutable. Célébrez la Force du Roi qui aime 
la Juftice. Exaltez le Seigneur nôtre Dieu, ôc vous pro-
flernez devant fon Marchepied ; i l eft Saint. 

Loiiez le par des Pfèumes, par des Hymnes , ôc par 
des Cantiques fpirituels, chantant ôc pfàlmodiant de vô
tre cœur au Seigneur. Rendez toujours grâces pour tou
tes choies à nôtre Dieu ôc Pere, au N o m de Nôtre Sei
gneur Jefus Chrift. 

GLoire foit au Pere, au Fils, ôc au Saint Efprit, comme 
i l étoit au commencement, comme i l eft maintenant, ôc 
comme i l fera éternellement: Amen. 

K ? CANTI-



78 Cantiques pour le 
CANTIQVE pour le Vendredi au Soir. 

JE bénirai le Seigneur en tout tems ; fa Louange fera con
tinuellement dans ma bouche. M o n ame fe glorifiera en 
Dieu ; les Bons l'entendront Ôc s'en réjouiront. Magnifiez 
l'Eternel avec m o i , ôc exaltons fon N o m tous enfemble. 

Goûtez ôc voyez que le Seigneur eft bon ! heureux 
l'homme qui fè retire vers luy ! Eternel, ta Bonté atteint 
jui qu'aux cieux, ôc ta Fidélité jufqu'aux nues. Ta Juftice eft 
comme de hautes montagnes, ôc tes Jugemens font com
me un grand abyme 3 T u confervesles hommes Ôc les bêtes. 

O Dieu, que ta Bonté eft précieufe ! Auili les fils des 
hommes fe retirent fous l'ombre de tes ailes. Ils feront raf-
fafiez de la graifte de ta Maifon , ôc T u les abbreuveras au 
fleuve de tes délices. La Source de la Vie eft en Toi , ôc 
c'eft par ta Lumière que nous fommes éclairés. 

Continue à déployer ta Grâce fur ceux qui te connoif-
fènt, ôc ta Juftice , fur ceux qui ont le cœur droit . 

Seigneur, nous te rendons grâces de ce que Tu nous 
as élus dés le commencement en fanétification d'Efprit , par 
la Foi Ôc par la Parole de la Vérité ; ôc de ce que T u nous 
appelles à la poifeftion de ta Gloire, par Jefus Chrift Nôtre 
Seigneur. 

A celuy qui peut nous garder ôc nous preferver de 
broncher , ôc nous faire paroitre irreprehenfibles ôc avec 
joye devant fa Face; A Dieu fèul fage, Ôc Nôtre Sauveur, 
foit Gloire ôc Magnificence, Force Ôc Puiifance aux fiécles 
des fiécles. 

Gloire foit au Pere, au Fils, Ôc au Saint Efprit, comme i l 
étoit au commencement, comme i l eft maintenant, Ôc com
me il fera éternellement : Amen. Autre 



Vendredi au Soir. 19 

Autre C ANTIQUE pour le Vendredi au Soir. 

§ E i g n e u r , que nôtre Requête vienne devant Toi comme 
le parfum , ôc l'élévation de nos mains , comme l'obla-
tion du foir. 

Beniftez l'Eternel, vous tous lès fèrviteurs ; vous qui affi
liez dans la Maifon de l'Eternel. Elevez vos mains dans 
le Sanduaire , ôc beniffiez l'Eternel. Loiiez le Seigneur, 
pfalmodiez à fon N o m , car c'eft une belle chofe que de 
le louer. Nôtre Seigneur eft par deftus tous les Cieux-, i l 
fait tout ce qu'il luy plait , dans le Ciel, dans la Mer, ôc 
dans les Abymes. 

Maifon d'Ifrael, beniftez l'Eternel. Maifon d'Aron, 
ôc des Lévites, beniftez l'Eternel. Vous tous qui craignez 
l'Eternel, beniftez le. 

Le Seigneur a fufcité fon Fils Jefus ; i l l'a envoyé pour 
nous bénir , en nous retirant de nos péchés. Grâces à 
Dieu pour fon don ineffable. 

Nous Te rendons grâces, ô Dieu , qui es le Pere de 
Nôtre Seigneur Chrift , à caufe de l'eiperance qui nous eft 
reièrvée dans les Cieux. 

GLo i re foit au Pere, au Fils, ôc au Saint Efprit, comme 
i l étoit au commencement, comme i l eft maintenant, ôc 
comme i l fera éternellement : Amen. 

CANTJ-



8o Cantiques pour le 
CANTIQUE pour le Samedi Matin. 

Ç^j'Eft une belle chofe de célébrer l'Eternel, ôc de pfalmo-
dier à ton N o m , ô Dieu Très-haut. D'annoncer ta Bon
té chaque mat in , ôc ta Fidélité toutes les nuits. 

Eternel, T u nous as réjouis par tes œuvres, nous nous 
réjouirons dans les œuvres de tes mains. O Eternel, que 
tes œuvres font magnifiques ! Que tes penfees font profon
des ! Eternel Nôtre Dieu , T u es revêtu de Majefté ôc de 
Magnificence ; tes œuvres font en grand nombre ; Tu les 
as toutes faites avec fagefte , la Terre eft remplie de tes 
richeftes , les Cieux publient ta Gloire , ôc l'Etendue ra
conte l'Ouvrage de tes mains. 

Que la Gloire de l'Eternel foit à toujours ! Que le Sei
gneur prenne plaifir dans fes Ouvrages ! Que tous ceux 
qui le craignent le beniffent, Ôc qu'ils dilent, Saint, Saint, 
Saint, Seigneur Dieu Tout-puiffant, qui es , qui et ois, ôc 
qui feras. Tues digne de recevoir l'Honneur, la Gloire, 
ôc la Puiffance ; car Tu as créé toutes chofès , Ôc c'eft par 
ta Volonté qu'elles ont été faites. 

T u as créé de nouveaux Cieux ôc une nouvelle Terre, 
en nous rachetant par Jefus Chrift , Ôc Tu nous as préparé 
un Repos, afin qu'y étant entrés, nous nous repofions, com
me Tu te repofas en ce Jour après avoir achevé tes œuvres. 

C'eft pourquoi nous te benilfons, ô Dieu Eternel, Dieu 
Créateur ôc Rédempteur du Monde 3 nous célébrons ta 
Puiffance, ôc nous exaltons ta Mifèricorde , difènt 3 

G Lobe foit au Pere , au Fils, & au Saint Efprit, comme 
i l étoit au commencement , comme i l eft maintenant, ôc 
comme i l fera éternellement: Amen. 

Autre 



Samedi Matin. 81 

Autre CANTIQUE pour le Samedi Matin. 

"\7~Enez, ôc beniftez l'Eternel vôtre Dieu d'éternité' en éter
nité' , ôc qu'on benifte, ô Dieu, le N o m de ta Gloire ; 
que ton Saint N o m foit élevé par nos Benediétions ôc par 
nos Louanges. 

Toi feul es l'Eternel, T u as fait les Cieux ôc toute 
leur Armée ; la Terre ôc tout ce qui eft en elle ; la Mer 
ôc toutes les chofes qui y font. T u conferves toutes ces 
choies, ôc l'Armée des Cieux fe profterne devant T o i . 
Seigneur, tu as fondé la Terre, Ôc les Cieux font l'Ou
vrage de tes Mains. Ils périront, mais Tu demeureras à 
jamais 3 ils vieilliront ôc feront changés ; mais Tu es tou
jours le même, ôc tes ans ne finiront point. 

Seigneur, toutes tes Oeuvres te célébreront, tes Saints 
te béniront. Les Oeuvres de Dieu font grandes 3 elles 
font recherchées Ôc méditées par ceux qui y prennent 
plaifir. Ses Oeuvres ne font que Majefté ôc que Magni
ficence 3 ià Juftice demeure à toujours ; le Seigneur eft plein 
de pitié, fes Comparions font fur toutes fes oeuvres. 

H s'eft fouvenu de fon Alliance ; i l a envoyé la Ré
demption à fon Peuple; fon N o m eft faint Ôc redoutable. 
Que toutes les Créatures louent le Seigneur, ôc qu'il foit 
à jamais bénit dans l'Aftemble'e de fes Saints ! 

GLoire foit au Pere , au Fils, Ôc au Saint Efprit, comme i l 
étoit au commencement, comme i l eft maintenant, ôc 
comme i l fera éternellement: Amen. 

L CANTI 
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82 Cantiques pour le 
CANTIQUE pour le Samedi au Soir. 

"\7~Enez ôc adorons le Seigneur 3 loiions le ôc luy ren
dons grâces pour tous fes Bienfaits. 

Eternel nôtre Dieu, que ton N o m eft magnifique par 
toute la Terre ; Ta Majefté eft élevée au deftus des Cieux. 
Seigneur, qu'eft-ce que l'homme mortel que Tu te fouvien-
nés de luy , ôc que le Fils de l'homme que Tu le vifites ! 

T u nous as créés par ta Puiftance. T u conduis toutes 
chofes, ôc T u nous conferves par ta Providence. Ta Bonté 
envers les hommes a paru clairement 3 T u nous as fauvés, 
non point par des oeuvres de Juftice que nous euffions faites, 
mais par ta Mifèricorde en Jefus Chrift, afin qu'étant juftifiés 
par ta Grâce, nous foyons les héritiers de la Vie éternelle. 

Seigneur Jefus, Tu es le Fils Unique du Pere; Tu es Dieu 
fur toutes choies bénit éternellement. T u es l'Image du Dieu 
invifible, le Premier-né de toutes les Créatures. Par Toi ont 
été créés toutes les chofes qui font au Ciel ôc fur la Terre ; T u 
étois avant toutes chofes, ôc elles fiibfiflent toutes par T o i . 

T u fes donné Toi - même pour nous, afin que félon 
la Volonté de Dieu nôtre Pere tu nous rachetalïes de ce 
fiéçle mauvais. T u es afiis à la Droite de ton Pere 3 T u 
as une fouveraine Puifttnce au Ciel Ôc fur la Terre 3 Et nous 
fîtvons que tu viendras en ta Gloire pour juger les vivans 
ôc les morts. O Nôtre Sauveur , nous mettons nôtre 
efperance en T o i , Ôc nous te rendons grâces. 

A celuy qui nous a aimés, ôc qui nous a lavés de nos 
péchés en fon Sang, ôc qui nous a foit Rois ôc Sacrifica
teurs à Dieu fon Pere 3 à luy foit la Gloire ôc la Force 
aux fiécles des fiécles. 
GLoire foit au Pere, au Fils, ôc au Saint Efprit, com
me il étoit au commencement, comme i l eft maintenant, 
& comme i l fora éternellement : Amen. Autre 
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Samedi au Soif 8? 

Autre CANTIQUE pour le Samedi au Soir. 

(^Hantez à l'Eternel, beniftez fon N o m , annoncez tous 
les jours fa délivrance. Car l'Eternel eft Grand, ôc digne 
d'une grande Louange, i l eft redoutable par deftus tous 
les Dieux. Les Dieux des Nations ne font que des Ido
les 3 mais l'Eternel a fait les Cieux. La Majefté ôc la 
Magnificence marchent devant luy 3 la Force ôc l'Excellen
ce font dans fon Sanduaire. 

Peuples, rendez à l'Eternel la Gloire ôc la Force 3 ten
dez à l'Eternel la Gloire due à fon N o m 3 apportez vos 
oblations, entrez dans fos Parvis ; profternez vous devant 
le Seigneur avec une fainte pompe , que toute la Terre 
tremble devant fa Face. Dites par toute la Terre, l'Eter
nel régne; i l jugera le,Monde avec Juftice, ôc les Peuples 
avec Equité. 

Bénit foit le Seigneur de ce qu'il a vifité ôc délivré 
fon Peuple. 

Bénit foit Dieu qui eft le Pere de Nôtre Seigneur Jefus 
Chrift , qui nous a bénis de toutes fortes de Benedidions 
fpirituelles dans les Lieux céleftes par Jefus Chrift. 

Bénit foit Dieu qui nous a élus en Jefus Chrift, avant 
la fondation du Monde , afin que nous fuffions faints Ôc 
irreprehenfibles devant luy dans la Charité 3 Ôc qui nous a 
prédeftincs pour nous adopter par Jefus Chrift, à la Louan
ge de la Gloire de fa Grâce ; 

GLoire foit au Pere, au Fils , ôc au Saint Efprit, comme 
i l étoit au commencement, comme il eft maintenant, ôc 
comme i l fera éternellement: Amen. 

L 2 CANTI-



84 Cantique pour la Veille de N O Ë L . 

C A N T I Q U E S , 
Pour les Tems de Fête ? & pour les Circon-

ftances particulières. 
«05 _ _ je 

Pour la Veille de N O E L . 
V^/Hantez à l'Eternel un nouveau Cantique ; que fa Louan
ge foit par toute la Terre ôc dans la Mer 3 que les deferts 
ôc les Villes élèvent leurs voix 3 que les hommes fe réjoùife 
fent avec Chant de Triomphe 3 qu'on donne Gloire à l'E
ternel , ôc qu'on publie fa Louange dans les Iles. 

L'Eternel a confolé fon Peuple; i l a déployé le bras de 
fa Sainteté aux yeux des Nations 3 tous les bouts de la Terre 
verront le Salut de notre Dieu. 

Dites à la Fille de Sion, voicy ton Sauveur vient, fon fa-
laire eft avec luy, ôc fa recompenfe marche devant luy. Pre
nez courage, ne craignez plus, voicy vôtre Dieu qui vient 
pour vous fèuver. À vous qui craignez mon N o m fe lè
vera le Soleil de Juftice, ôc la fente fera dans fes ailes. 

La Gloire de l'Eternel fe manifeftera , ôc toute chair la 
verra. La Mort fera engloutie en vidoire ; Ôc l'Eternel eflii-
yera toutes larmes de nos yeux. En ce jour là on dira, 
voicy Nôtre Dieu, nous l'avons attendu, & i l nous fauvera. 
Voicy l'Eternel, nous nous réjouirons en fon Salut. 

Sandifiez vous, ôc foyez prêts , ôc demain vous verrez 
la Gloire de Dieu , le Seigneur eft près. Préparons le che
min du Seigneur, redreffons fes voyes ; allons au devant de 
luy avec Louange ; préfentons nous devant fe Face avec des 
cris de joye. Beniffons celuy qui vient au N o m du Seigneur. 
Gloire foit au Pere, au Fils, ôc au Saint Efprit, comme i l 
étoit au commencement, comme i l eft maintenant, ôc com
me i l fera éternellement : Amen. CaSJSl-



Cantique pour le Jour de N O Ë L . 85 

CANTIQVE pour k Jour de N O Ë L . 
Je v o u s annonce une grande joye , c'eft qu'aujourd'huy 
dans la Ville de David , vous eft ne le Sauveur qui eft Chrift 
le Seigneur. 

Gloire foit à Dieu dans les Lieux trés-hauts ; Paix fur la 
Terre, Ôc bonne Volonté envers les hommes. L'Enfant nous 
eft ne', le Fils nous a été donné 3 l'Empire a été mis for fon 
e'paule. On l'appellera l'Admirable, le Confeiller, le Dieu 
Fort ôc Puiffant, le Pere d'Eternité, ôc le Prince de Paix. 

Dieu s'eft fouvenu de fon Alliance, Ôc i l a envoyé la 
Rédemption à fon Peuple. Quand l'accompliffement des 
tems a été venu, Dieu a envoyé fon Fils fait de femme, 
ôc affujetti à la L o i , afin que nous rcçûfïions l'Adoption des 
Enfans. Ifrael a été fauvé par le Seigneur d'un Salut éternel. 

Cela a été fait par le Seigneur , Ôc eft une chofe mer-
veilleufè à nos yeux. C'eft icy la Journée que le Seigneur 
a faite ; venez, réjoiiiffons nous en elle. Voicy maintenant 
le Tems favorable, voicy maintenant le Jour du Salut. 

Quon dife par toute la Terre, l'Eternel régne 3 que les 
Cieux fe réjoùiffent, que la Terre s'égaye 3 car i l jugera le 
Monde avec Juftice , Ôc les Peuples félon fa Vérité. Bénit 
fbit celuy qui vient au N o m du Seigneur 3 Ôc bénit foit le 
Régne de David notre Pere l Hofanna aux Lieux trés-hauts ! 

GLoire foit au Pere , au Fils, ôc au Saint Efprit, comme 
il étoit au commencement , comme i l eft maintenant, ôc 
comme i l fera éternellement: Amen. 

CJNTL 



86 Cantique pour le Lendemain de N O Ë L . 

CANTIQUE pour le Lendemain de N O Ë L . 

(^Hantez à l'Eternel un Nouveau Cantique , car i l a fait 
des chofes merveilleufes, fa Droite ôc le Bras de fa Sainteté 
l'ont délivré. I l a fait connoître fa Délivrance 3 i l a révélé 
fa Juftice aux yeux des Nations 3 i l s'eft fou venu de fa Bonté 
Ôc de fa Fidélité. 

Vous tous les Habitans de la Terre, pouffez des cris de 
joye à l'Eternel , pfàlmodiez 3 pouffez des cris de joye au 
devant de Nôtre Roi. Que la Mer ôc ce qui eft en elle 
bruye ; la Terre ôc tous ceux qui y habitent. Que les 
Fleuves frappent des mains , que les Montagnes chantent 
de joye,au devant de l'Etemel,car i l vient pour juger le 
Monde ; i l jugera la Terre avec Juftice , ôc les Peuples avec 
Equité. 

Cette Parole eft certaine, ôc digne d'être entièrement 
revue ; c'eft que Jefus Chrift eft venu au Monde pour fàu-
ver les pécheurs. La Parole a été faite Chair, Ôc elle a ha
bité parmi nous ; ôc nous avons vu fa Gloire, une Gloire 
comme du Fils Unique du Pere, pleine de Grâce ôc de 
Vérité. 

Seigneur , T u laiftes maintenant aller tes fèrviteurs en 
Paix, car nos yeux ont vu ton Salut. Lequel Tu as pré
paré pour être mis devant la face de tous les Peuples, la Lu
mière pour éclairer les Nations, ôc la Gloire de ton Peu
ple d'Ifraël. 

GLoire foit au Pere , au Fils, ôc au Saint Efprit, comme 
i l étoit au commencement, comme i l eft maintenant, ôc 
comme i l fera éternellement : Amen. 

Autre 



Autre Cantique pour N O Ë L . 87 

Autre CANTlQVE pour N O Ë L . 
J^Enit foit k Seigneur , k Dieu d'Ifraël, de ce qu'il a mi-
fité Ôc délivre' fon Peuple , ôc qu'il nous a fiifcité une corne 
de Salut dans la Maifon de David fon ferviteur. 

Comme i l en avoit parlé depuis îong-tems par la bou
che de fes faints Prophètes ; fàvoir que nous ferions délivrés 
de nos ennemis , ôc de la main de ceux qui nous haïftent; 
pour faire Mifèricorde envers nos Pères, ôc pour fe fouve-
nir de fà fainte Alliance. 

Selon le ferment qu'il avoit fait à Abraham nôtre Pere> 
de nous accorder, qu'après être délivrés de la main de nos 
ennemis, nous le fervirions fans crainte en Sainteté ôc en 
Juftice tous les jours de nôtre vie. 

I l a donné la connoiftance du Salut à fon Peuple, par 
la remifton des péchés 3 par les entrailles de la Mifèricorde < 
de Nôtre Dieu, dans kfquelks l'Orient d'enhaut nous a 
vifités. Afin qu'il luife à ceux qui font affis dans les ténè
bres ôc dans l'ombre de la mort , pour conduire nos pieds 
au chemin de la Paix. 

GLoire foit au Pere, au Fils, ôc au Saint Efprit, comme 
i l étoit au commencement, comme i l eft maintenant , Ôc 
comme i l fera éternellement : Amen. 

CANTI-



88 Cantique pour le Vendredi Saint. 
CANTlQVE pour le Vendredi Saint. 

ÇJj H R I S T nôtre Pâque a été facrifié pour nous en ce Jour. 
I l a été livré pour nos oflfenfes ; i l a porté nos péchés en 
fon Corps for le bois, ôc Dieu a fait venir fur luy l'iniqui
té de nous tous. Son ame a été trifte jufqua la mort3 i l 
a été mené à la tuerie comme un Agneau 3 i l s'eft abbaif 
f é , même jufqu a la mort de la croix. I l a été enlevé par 
la force de l'angoifte ôc de la condamnation, ôc retranché 
de la Terre des vivans. 

Chantons un Nouveau Cantique à Nôtre Dieu ôc à l'A
gneau , difant ; Tu as été mis à mort , ôc Tu nous as rache
tés de toutes les Tribus, Langues, Peuples Ôc Nations 3 T u 
nous as fait Rois Ôc Sacrificateurs à Nôtre Dieu. Digne eft 
l'Agneau qui a été mis à mort de recevoir la Puiftance, les 
Richeffes, la Sageffe, la Force, l'Honneur ôc la Gloire aux 
fiécles des fiécles. Que toutes les Créatures qui font dans 
le Ciel Ôc fur la Terre , rendent la Louange ôc l'Honneur à 
celuy qui eft afiîs for Le Trône Ôc à PAgneau. Maintenant 
eft venu le Régne de Dieu ôc de fon Chrift. Si Dieu eft 
pour nous , qui eft-ce qui fera contre nous ? Lui qui n'a 
point épargné fon Propre Fils , mais qui Va livré à la 
Mort pour nous tous, comment ne nous donnera-1-il 
pas toutes chofes avec lui ? 

A celuy qui nous a aimez, ôc qui nous a lavez de 
nos péchés en fon Sang, Ôc qui nous a foit Rois ôc Sa
crificateurs à Dieu fon Pere 3 à lui foit la Gloire Ôc la 
Force aux fiécles des fiécles. 

GLoire foit au Pere, au Fils, ôc au Saint Efprit, comme 
i l étoit au commencement, comme il eft maintenant, Ôc 
comme i l fera éternellement : Amen. 

CAN 



Cantique pour PASQTJES. 89 

CANTIQVE pour PASQJJES. 
notre Pâque a été' facrifîé pour nous ; c'eft pour

quoi faifons la Fête non point avec le levain de la ma
lice ôc de l'hypocrifîe 3 mais avec les pains fans levain 
de la pureté' ôc de la fincérité. 

Chrift e'tant réfufcité des morts ne meurt plus, ôc la 
Mort n'a plus de domination fur luy. I l eft mort une 
fois pour le péché, mais maintenant i l eft vivant à Dieu^ 
e'tant le Prince de la vie , i l n'a pu être retenu par les liens 
de la mort . 

Dieu n'a pas laiffé fon ame dans le fepulcre , ôc i l n'a 
pas permis que fon Saint fentit la corruption. I l a été 
m o r t , mais i l vit ôc i l régne aux fiécles des fiécles, ôc i l 
tient les clefs de l'enfer Ôc de la mort. 

Chrift eft réfufcité, ôc a été fait les prémices de ceux 
qui dorment. Comme la Mort eft venue par un hom
me , de même la Réfùrreétion des morts eft par un hom
me , ôc comme tous meurent en Adam , tous aufïï feront 
vivifiés en Jefus Chrift à fon avènement. 

La Mort eft engloutie pour jamais. Où eft, ô Mort , 
ton aiguillon ? Où eft, ô Sépulcre , ta viétoire ? Grâces 
à Dieu qui nous a donné fa Viétoire par Jefus Nôtre 
Seigneur. 

GLoire foit au Pere , au Fils, ôc au Saint Efprit, comme 
i l étoit au commencement, comme i l eft maintenant, Ôc 
comme i l fera éternellement : Amen. 

M CJNTI-



90 Cantiques pour 
CANTIQUE pour le Jour de L'ASCENSION.' 

XvE Seigneur a dit à mon Seigneur, fieds toi à ma Droite, 
jufqua ce que j'aye mis tes ennemis pour ton marchepied. 
L'Eternel étendra de Sion le Sceptre de ta Force, difant ; Régne 
au milieu de tes ennemis. Le Seigneur l'a juré ôc il ne le 
changera point , T u es Sacrificateur éternellement, félon 
l'ordre de Melchifedec. 

Peuples, frappez des mains 3 jettez des cris avec une voix 
de Triomphe. Le Seigneur eft monté avec un cri de joye, 
l'Eternel eft monté avec un chant de Viétoire. Portes, élevez 
vous ; Portes éternelles, hauftez vous, ôc le Roi de Gloire en
trera. Qui eft ce Roi de Gloire ? C'eft le Dieu Fort ôc Puif-
fent ; c'eft luy qui eft le Roi de Gloire. 

Pfalmodiez à Dieu ôc à nôtre Roi ; pfalmodiez. Car i l 
eft Roi for toute la Terre ; i l régne fur les Nations, i l eft afïïs 
fur le Trône de fe Sainteté. Que tous les hommes fe profter-
nent devant luy , Ôc que tous les Anges de Dieu l'adorent. 

O Dieu, ton Trône fobfifte aux fiécles des fiécles 3 Ôc le 
Sceptre de ton Règne, eft un Sceptre de Juftice. Tu aimes la 
Juftice , ôc tu haïs l'iniquité, c'eft pourquoi, ô Dieu, ton 
Dieu t'a oint d'huile de joye par deftus tous tes femblables. 
Tu es monté en haut ; Tu as mené captifs une multitude de 
captifs 3 Tu as pris de dons pour les diftribuer aux hommes. 
T u es allé dans la Maifon de ton Pere, pour nous y préparer 
des demeures. 

Qui intentera accufetion contre les élus de Dieu ? Dieu 
eft celuy qui juftifie. Qui condamnera ? Chrift eft celuy qui 
eft m o r t , Ôc de plus réfufcité 3 qui eft même à la Droite de 
Dieu , où i l intercède pour nous. 
GEoire foit au Pere, au Fils, ôc au Saint Efprit, comme i l 
étoit au commencement, comme ôcc. CAN~ 
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CANT1QV E pour la Veille Ç$ le Lendemain de 

L ' A S C E N S I O N . 
L'Eternel règne, que les Peuples tremblent. I l eft affis 
entre les Chérubins , que la Terre foit ébranlée 3 i l eft 
élevé par deftus toute la Terre 3 i l eft monté au deftus de 
tous les Cieux. 

Dieu , qui eft le Pere de Nôtre Seigneur Jefus Chrift, 
l'a fouverainement élevé, ôc luy a donné un N o m qui 
eft par deftus tout N o m ; afin qu'au N o m de Jefus tout 
genou fe ployé au Cie l , fur la Terre, Ôc fous la Terre, ôc 
que toute langue confefte que Jefus Chrift eft le Seigneur, 
à la Gloire de Dieu le Pere. 

Toute Puiftance luy a été donnée au Ciel ôc for la 
Terre. Dieu a aftujetti toutes chofes fous fes pieds, ôc l'a 
donné fur toutes chofes pour être Chef de l'Eglife. 

Nous avons la liberté d'entrer dans les Lieux feints, par 
le Sang de Jefos , par le chemin qu'il nous a confecré 
nouveau ôc vivant , au travers du Voi le , c'eft à dire de 
fa Chair. 

Allons donc avec un vray cœur, ôc avec une entière 
certitude de F o i , ayant les cœurs purifiés d'une mauvaife 
confeience , ôc le corps lavé d'eau nette. Allons avec af 
feurance au Trône de fe Grâce, afin d'obtenir Mifèricorde 
ôc de trouver Grâce, pour être aidés dans le tems con
venable . 

GEofie foit au Pere , au Fils, Ôc au Saint Efprit, comme i l 
étoit au commencement, comme i l eft maintenant, ôc 
comme i l fera éternellement: Amen. 

M 2 CANTI-
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CANTIQUE pour la PENTECOSTE. 
L é n i f i o n s le Seigneur, célébrons fa Bonté, prefêntons nous 
devant luy avec des Cantiques, ôc avec des Aérions de grâ
ces . Dieu a réfufcité fon Fils Jefus, ôc après qu'il Ta élevé à 
fà Droite, i l a répandu la promeffe du Saint Efprit, fur fes 
Apôtres, afin qu'ils parlaffent divers langages, ôc qu'il fe fit 
des lignes, ôc des miracles en fon N o m . 

I l a donné efficace à la Parole de fes Serviteurs. Les 
Royaumes de la Terre, les Peuples ôc les Nations , les ont 
ouïs, ôc ont été réduit à l'obéïffance de Nôtre Seigneur 
ôc de fon Chrift. 

Nous Te rendons grâces, Seigneur Dieu Tout-puiffant, 
qui es, qui étois, ôc qui feras , de ce que tu as déployé ta 
grande Puilfance , ôc de ce que tu es entré en ton Régne. 

Nous Te beniffons, de ce que félon tes Promeffcs tu nous 
as envoyé le Confôlateur pour demeurer avec nous éternel
lement , favoir l'Efprit de vérité'. Parce que nous fommes tes 
Enfans, Tu as envoyé l'Efprit de ton Fils dans nos cœurs, 
qui crie, Abba, Pere. C'eft cet Efprit qui témoigne à 
nôtre efprit que nous fommes enfans de Dieu. 

C'eft cet Efprit qui foulage nos foibleffes, qui prie luy-
même pour nous, Ôc qui nous fait foupirer en attendant la 
Rédemption de nôtre corfs, ôc la Gloire des Enfans de Dieu. 
C'eft cet Efprit qui eft larrhe de nôtre héritage, ôc par le
quel nous avons été fècllés pour le Jour de la Rédemption. 
O Seigneur, nous Te louons pour un don fi précieux ! 

GLoire foit au Pere, au Fils, Ôc au Saint Efprit, corné 
me i l étoit au commencement,, commg i l eft maintenant, 
ôc comme i l fera éternellement. 

CANTL 
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CANTIQVE pour les Fêtes de Septembre. 
V^/Elébrons le Seigneur, car i l eft bon, car fa Mifèricorde 
dure éternellement. Que tous ceux qui craignent le Seigneur 
difent maintenant, que fe Mifèricorde dure éternellement. 

Le Seigneur eft nôtre Force, ôc le fujet de nos Cantiques, 
i l eft nôtre Rédempteur. C'eft icy la Journée que le Seigneur 
a faite, venez, égayons-nous, rejouïifons - nous en elle. 

Le Seigneur a fait des chofes merveilleufes. I l s'eft fou-
venu de fon Alliance, i l a envoyé le Salut Ôc la Rédemption 
à fon Peuple. I l a tant aimé le Monde qu'il a donné fon Fils 
Unique, afin que quiconque croit en luy ne perifte point, 
mais qu'il ait la Vie éternelle. 

I l nous a donné le Pain du ciel qui donne la Vie au Mon
de. Lotions-le, célébrons-le, bénirions fon N o m . Rendons 
grâces à Dieu nôtre Pere, qui nous a rendus capables d'avoir 
part à l'Héritage des Saints dans la Lumière. 

Le Salut eft de nôtre Dieu, qui eft aflis fur le Trône, 
ôc de l'Agneau. Amen. Amen. Louange, Gloire, Sa-
gefte, Aétions de grâces, Honneur, Puiriance, ôc Force, 
à nôtre Dieu aux fiécles des fiécles ! 

Loiiez nôtre Dieu, Vous tous fes Serviteurs tant petits 
que grands. Le Seigneur nôtre Dieu Tout-puiifant eft en
tré dans fon Régne, ôc nous régnerons avec luy aux fiécles 
des fiécles. Réjouirions-nous ôc nous égayons, ôc luy don
nons Gloire j car les Nôces de l'Agneau font venues, ôc fon 
Epoufe s'eft parée. Heureux ceux qui font appelles auFeftin 
des Noces de l'Agneau. Nous ferons raftafiés, ô Dieu , 
de la graiiîe de ta Maifon, ôc nous ferons abbreuvés au 
Fleuve de tes délices. 
GLoire foit au Pere, au Fils, ôt au Saint Efprit, comme i l 
étoit au commencement, comme i l eft maintenant, Ôc com
me i l fera éternellement : Amen, M 3 Autre 
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Autre CANTlQVE pour la Communion. 

Nous Te louerons, ô Dieu, Ôc nous célébrerons ton 
N o m à jamais, car toute la Terre eft pleine de tes Bien
faits, de ta Gloire, ôc de ta Mifèricorde. 

M o n ame beni l'Eternel, ôc que tout ce qui eft en 
moy, célèbre fon Saint N o m . C'eft luy qui te pardonne tous 
tes péchés, Ôc qui guérit tous tes infirmités. Le Seigneur eft 
mifericordieux Ôc b o n , lent à la colère, grand en Bonté. I l 
ne nous traite pas félon que nos péchés le méritent, ôc i l ne 
nous a pas fait félon nos tranfgrefïions. 

Car autant que l'Orient eft éloigné de l'Occident, ôc que 
les Cieux font élevés au deftus de la Terre, autant fa Mifèri
corde ôc fa Bonté furpaftent nos péchés. 

Comme un Pere a pitié de fes enfans, Dieu a eu pitié 
de nous. Car lors que nous étions fes ennemis, Ôc que nous 
étions dans nos peche's, i l nous a donné fon Fils Unique, 
afin que nous euffions la Vie par luy. 

C'eft luy qui nous a donné fa Chair ôc fon Sang en 
nourriture, ôc qui par fà Mort nous a amenés à la Vie. 
I l eft l'Agneau de Dieu, la Propitiation pour nos péchés, 
le gage unique Ôc parfait'de fa Grâce. 

Puifque Dieu nous a donné fon Fils Unique, ôc qu'il l'a 
livré à la mort pour nous, i l ne nous refufèra plus rien, 
mais i l nous fera Grâce ôc Mifèricorde. 

Que donc mon cœur ôc ma bouche, annoncent les 
Louanges du Seigneur ôc 1 exaltent 3 ôc que tous les hom
mes célèbrent à jamais fà Bonté par Jefus Chrift Nôtre 
Seigneur : Amen. 
GLoire foit au Pere, au Fils, ôc au Saint Efprit, comme 
i l étoit au commencement, comme i l eft maintenant, ôc 
comme i l fera éternellement: Amen. 

Le CLAN-



Le T E D E U M . 

Le CANT1QVE appelle le TE DEUM 
N 

Ous célébrons ta Louange, ô Dieu, ôc nous recon-
noiffons que tu es le Seigneur. Toute la Terre t'adore, 
Seigneur, Pere Eternel. 

Les Anges élèvent leur voix à T o i , le C ie l , ôc toutes 
les Puiffances qui y font. 

Les Chérubins ôc les Séraphins crient continuellement, 
Saint, Saint, Saint, Seigneur Dieu des Armées ; les Cieux 
ôc la Terre font remplis de la Majefté de ta Gloire. 

L'Afîemblée glorieufe des Apôtres, des Prophètes, ôc 
des Martyrs célèbre tes Louanges. 

La Sainte Eglife Univerfelle te lotie par toute la Ter
re , ôc te confeffe, Toi qui es le Pere d'une infinie Ma
jefté , avec ton Fils Unique ôc adorable, Ôc le Saint EL 
prit Nôtre Confolateur. 

T u es le Roi de Gloire, ô Chrift ; Tu es le Fils éter
nel du Pere. Quand i l fa plu d'entreprendre nôtre Ré
demption, Tu n'as pas dédaigne' le fein de la Vierge. 

Ayant vaincu la M o r t , T u as ouvert le Royaume des 
Cieux à tous les Croyans. 

T u es afîîs à la Droite de D i e u , en la Gloire du 
Pere 3 Nous croyons que tu viendras pour être nôtre 
Juge. 

C'eft pourquoi nous Te fupplions de fecourir tes Ser
viteurs , que tu as rachetés par ton Sang précieux. 

Fai qu'ils foient du Nombre de tes Saints dans la 
Gloire éternelle. 

Seigneur, fauve ton Peuple, ôc beni ton héritage. 
Gouverne-le ôc le foutiens à jamais. 

Nous 
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Nous te beniftons chaque jour, ôc nous louons ton 

N o m , aux fiécles des fiécles. 

Seigneur , vueille nous garantir de péché, [ pendant 
ce jour , ] o Seigneur, aye pitié de nous , aye pitié' de 
nous ! 

Que ta Mifèricorde foit fur nous , ô Dieu , puifque 
nous nous fommes confiés en T o i . 

Seigneur , nous avons efperé en Toi ; que nous ne 
foyons jamais confus. 

GLoire foit au Pere , au Fils, ôc au Saint Efprit, comme 
i l étoit au commencement , comme i l eft maintenant, ôc 
comme i l fèra éternellement : Amen. 

FIN des CANTIQUES. 
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P R I E R E S , 
C O L L E C T E S , qu'on ajoute au Service du 

Matin ôc du Soir , dans les Fêtes ôc 
en diverfes Circonftances. 

Pour les Fêtes de N O Ë L pendant les deux Semaines. 

(3 D I E U Tout'puiffant, qui as donné ton Fils Uni
que , afin qu'il prit nôtre Nature, Ôc qu'il naquît d'une 
chafte Vierge , dans un Tems fèmblable à celuy-ci 3 Nous 
fupplions Ta Divine Majefté de recevoir les Louanges que 
ton Eglife te préfente , pour cette Naiffance falutaire ; ôc 
de nous faire la Grâce, que par une vraye Foi, nous ayons 
part au Salut que Jefus Chrift ton Fils a apporté au Mon
de ; ôc qu'étant nous-mêmes régénérés Ôc faits tes Enfans 
par ton Efprit, nous te fervions en Sainteté ôc en Juftice » 
tous les jours de nôtre v ie , par le même Jefus Chrift, ton 
très - cher Eils : Amen. 
«95 • — • 6* 

Pour le Jour de N O Ë L . 
" | 3 l E U Tout - puiffant, qui as autrefois envoyé ton Fils 
au Monde , l'ayant fait naître de la Vierge , afin qu'étant 
devenu homme i l pût nous fauver; ôc qui dois l'envoyer 
une féconde fois du Ciel pour juger le Monde univerfel : Fais 
nous la Grâce, à nous qui fommes ton Peuple, que comme 
nous nous réjoûiffons aujourd'huy avec toute ton Eglife, en 
célébrant la Mémoire de la première venue de Jefus Chrift 

N Nôtre 
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Nôtre Sauveur j nous puiffions auflî paraître devant luy 
avec joye ôc avec une confeience pure, au Jour de fà fé
conde ôc dernière apparition, lors qu'il viendra en fà Gloire 
pour juger les vivans ôc les morts 3 Nous t'en prions par 
le même Jefus Chrift ton Fils Nôtre Seigneur: Amen. 

«©§ : S* 
Pour k Soir du dernier Jour de l'An, t§ pour 

k Jour de ÎAn. 
jSpigneur Dieu Tout-puiffant ôc tout Bon, puifque nous 
finirions cette Année avec ce Jour , t [ commençons au-
jourd'huy une Nouvelle Année, ] nous remercions Ta D i 
vine Majefté de toutes les Grâces que tu nous as accordées, 
pendant tout le cours de nôtre vie , % [ôc particulièrement 
pendant l'Année que nous achevons maintenant.] Nous 
t'offrons, Seigneur , le Sacrifice de nos Louanges, ôc nous 
reconnoiffons que c'eft ta grande Bonté ôc ton fupport, qui 
nous fait ainfi paffer les années en paix ; Car nous t'avons 
offenfé en bien des manières. Pardonne, ô Eon Dieu , à 
tous ceux qui fè repentent fincérement de leur péchés 3 ôc 
nous fai la Grâce à tous, qu'à mefurc que nos années s'é
coulent, Ôc que nôtre vie s'en va , nous employions à nôtre 
Salut, le tems que tu nous accordes ; ôc que nous avançions 
toujours , vers le but de nôtre Vocation célefte , vers cette 
Eternité bienheureufe que Jefus Chrift ton Fils nôtre Seigneur 
nous a préparée : Amen. 

f Cecy fe lit le premier Jour de TA». 
± On omet cecy le Jour de [An. 

m — é s* 
Pour PASQUES , pendant les deux Semaines. 

D I E U Eternel ôc Tout - puiffant, qui as fi tendrement 
aimé le Genre humain , que T u n'as point épargné ton 

Propre 
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Propre Fils, mais que Tu Pas livre' à la Mort pour nous, 
afin qu'il nous rachetât de nos péchés : Accorde nous la Grâce 
de nousfouvenir tellement en ce Tems des Souffrances ôc de 
la Mort de ton très-cher Fils Nôtre Sauveur, qu'embraffant 
ce grand Bénéfice avec une Foi vive ôc une fîncére reconnoif 
fânce, nous obtenions la remiffîon de tous nos péchés. Nous 
te fupplions aufîi,que par l'efficace de cette M o r t , nous mou
rions au péché pour vivre à la Juftice ; que nous (oyons incités 
à nous aimer les uns les autres ; ôc que nous fuivions l'ex
emple de la patience de Nôtre Bienheureux Rédempteur ; afin 
d'être rendus participans de fa Refurreétion , par le même 
Jefus Chrift Nôtre Seigneur : Amen. 

— 

Pour k Samedi avant PASQJJES. 
( 3 D I E U , qui as voulu que ton Fils Unique mourût, 
qu'il fût enfeveli, ôc qu'il demeurât au Tombeau jufqu'au 
troifiéme Jour 3 Fai que nous tous qui avons e'te' battifes en 
fà Mort , foyons auffi enfèvelis avec luy par une conti
nuelle mortification de nos affrétions corrompues 3 afin 
que comme i l eft réfufcité des morts, nous réfufcitions auflî 
en une Vie nouvelle ; Ôc qu'après avoir paffé par le fepulcre 
ôc par la m o r t , nous parvenions à la Joye d'une heureufr 
Re'furrection, par les mérites de celuy qui eft m o r t , qui 
a été enfeveli, ôc qui eft réfufcité pour nous : Amen. 

— •—âo» 

Pour le Lundi & le Mardi après PASQJJES. 
JpEre Tout-puiffant, qui as livré ton Fils Unique à la mort 
pour nos offrnres,Ôc qui l'as réfufcité pour nôtre Juftification > 
Fai que nous nettoyant du vieux levain de la malice ôc de la 
méchanceté nous te fervions avec fincérité ôc pureté, par 
Jefus Chrift Nôtre Seigneur : Amen. 

N 2 Pour 
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Pour L'ASCENSION. 

T3lEU Tout-puiffant, nous te fupplions de nous faire la 
Grâce, que comme nous croyons que Jefus Chrift ton Fils 
Unique eft monté au Ciel , nous nous y élevions du cœur ôc 
de la penfée. Nous te prions auiîî de ne nous point laiffer 
privés de confolation ; mais qu'il te plaifè de nous envoyer 
ton S. Efprit, qui nous fanétifie , qui nous confole , ôc qui 
nous conduifè ôc nous élève au Lieu où Nôtre Sauveur eft 
entré devant nous ; lequel vit ôc régne avec Toi ôc le S. 
Efprit, un feul Dieu bénit éternellement : Amen. 

, — 

Pour la PENTECOSTE, pendant les deux Semaines-

O D I E U , qui dans un Tems fèmblable à celuy-cy, en
voyas ton Saint Efprit à tes Fidèles 3 Accorde nous l'affiftan-
ce du même Efprit, qui nous conduife dans les voyes de la 
Vérité ôc de la Pieté, qui nous donne des fentimens de Paix 
ôc de Charité, afin que nous nous réjoiiiflions continuelle
ment en tes feintes confolations ; par les mérites de Jefus 
Chrift Nôtre Seigneur, qui dans l'unité de cet Efprit, v i t & 
régne avec Toi un feul Dieu bénit éternellement : Amen. 

— — • " ' " ' " - $ © » 

Pour les Fêtes de Septembre, pendant les deux Semaines. 

D 
I E U l'Eternel ôc Tout-Puiffant, puifque nous faifons 

en ce Tems la Commémoration de la Mort de ton cher Fils, 
en célébrant la Sainte Céne qu'il a luy même établie pour 
nous racheter de nos péchés 3 Nous te prions de nous regar
der d'un œil propice, nous mifèrables pécheurs , qui fommes 
indignes de participer à ces Saints Myftéres 3 ôc de nous 
fanctifier, afin que nous puifïîons célébrer dignement tes 

Loùan-
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Louanges , annoncer avec Foi Ôc avec joye la Mort de 
Nôtre Seigneur , ôc te glorifier par une bonne ôc feinte 
vie , par le même Jefus Chrift : Amen. 
*s , $*. 

Pour le Tems de Jeune Public. 
O Seigneur, devant qui nous devons nous preTenter en ce 
Tems , pour toffrir le Sacrifice de nôtre Repentance ôc 
de nos Prières, en célébrant un Jeune Public ; Difpofe nos 
cœurs à une véritable humil iat ion, afin que reconnoiffant 
le nombre ôc la grandeur de nos péchés, nous les déplo
rions , ôc que nous en obtenions le pardon. Seigneur > n'en
tre point en jugement avec tes ferviteurs, qui ne font que 
de la poudre ôc de mifèrables pécheurs devant T o i . Par
donne à ton Peuple qui fe retourne vers Toi avec Jeune, 
avec Prières ôc avec larmes. Car tu es un Dieu Mife-
ricordieux, plein de compaflîon , lent à la colère, & abon
dant en Grâce. Exauce nos Prières, ô Dieu très-bon, 
ôc celles de tous nos Frères qui t'invoquent avec nous. 
Crée en nous des cœurs contrits ôc nouveaux 3 enforte que 
nôtre Jeune produite les fruits d'un véritable amendement, 
par Jefus Chrift ton Fils : Amen. 

F I N des Prières. 
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io2 La Liturgie du Battême. 

L A L I T U R G I E 
D U B A T T E M E . 

\ J o t r e aide foit au N o m de Dieu qui a fait le Ciel ôc 
a Terre : Amen. 

PRefentez-vous cet Enfant à Dieu ôc à fà Sainte Eglife, 
demandant qu'il foit battifé ? 

ft. Ouy. 

L'Apotre Saint Paul nous enfeigne, que nous devons prier 
pour tous les hommes, parce que c'eft une chofe agréable 
à Dieu, qui veut que tous foient fauves, ôc qu'ils vien
nent à la connoiffance de la Vérité ; ôc c'eft à caufe de 
cela qu'il a envoyé fon Fils pour nôtre Rédemption. Puis 
donc que nous devons prier les uns pour les autres, nous 
prierons pour cet Enfant, ôc nous dirons de tout nôtre 
cœur ôc bien humblement : 

T3IFU Tout - puiffant, Pere éternel, qui nous as pro
mis par ta Bonté d'être nôtre Dieu ôc celuy de nos en
fans , comme T u l'as été d'Abraham ôc des liens ; Nous 
Te prions de donner ton Saint Efprit à cet enfant, le re
cevant dans l'Alliance de ta Mifèricorde, ôc à la partici
pation de ta Grâce. Afin que, quand i l fera venu en âge 
de raifon, i l Te connoiffe comme fon Dieu, qu'il t'adore 
ôc te ferve Toi feul, qu'il vive Ôc qu'il meure en Toi 5 
tellement que le Battême, par lequel nous le recevons dans 
ta Sainte Eglife, ne luy foit pas adminiftré en vain; m a i s 
qu'il foit véritablement battifé dans la mort de ton Fils, 

ôc en 
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ôc en une Vie nouvelle qui Te fbit agréable par Jefus 
Chrift Nôtre Seigneur : Amen. 

Ecoutez l'Evangile qui nous apprend comment les En
fans doivent être préfèntez à Nôtre Seigneur 3 félon qu'il 
eft écrit en S. Matthieu, au Chapitre dixneuviéme. 

On prefenta à Jefus des petits enfans , afin qu'il leur 
impofàt les mains, & qu'il priât pour eux ; mais fes 
Difeiples l'empéchoient. Et Jefus leur dit 3 Laiifez venir 
à moi les petits enfans, ôc ne les en empêchez point, car 
le Royaume des cieux eft pour ceux qui font tels 3 ôc leur 
ayant impofe les mains, i l les bénit. 

Puifque Nôtre Seigneur a reçu & beni, comme vous 
venez de l'entendre, les enfans qui luy furent prefentés, 
nous recevons celuy - cy dans fon Eglife par le Battême, 
Ôc nous prions Dieu qu'il luy donne fà Bénédiction. 
P O u r vous qui prefentez cet Enfant pour être battifé > 
vous devez confidercr que Dieu veut être fervi en efprit 
ôc en vérité. Vous promettez donc icy devant Dieu Ôc 
devant cette fainte Affemblée, que vous aurez foin, Vous 
le Pere premièrement ôc principalement, ôc Vous aulîî le 
Parrain ôc la Marraine , autant que vôtre devoir vous y 
engage Ôc que la neceiîîté le requerra 3 d'inftruire cet En
fant dans la Doétrine de Nôtre Seigneur, ôc dans la Foi 
Chrétienne, de laquelle nous faifons confeiîîon dans le 
Symbole des Apôtres, qui commence ainfi 3 Je croy en 
Dieu le Pere Tout-puiffant Créateur du Ciel ôc de la Ter
re. Vous luy apprendrez à adorer le feul vray D i e u , à 
l'invoquer dans toutes fes necefïîtés, à luy donner la Gloi
re de tout bien , Ôc à reconnoître que toute fa juftice eft 
en Jefus Chrift, ôc toute fà puiffance dans la Sanctifica

t ion 
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tion du Saint Efprit. Vous luy enfeignerez à garder les 
Commandemens de Dieu , dont le Sommaire eft que nous 
aimions Dieu de tout nôtre cœur, ôc nôtre prochain com
me nous - mêmes 3 afin que comme un vray Chrétien i l 
apprenne à renoncer à foi-même ôc à porter fe croix. 
Enfin, vous aurez foin d'exhorter cet Enfant, ôc de le 
corriger quand i l fera neceffaire ; en forte qu'il foit élevé 
dans la crainte du Seigneur, Ôc félon fa fainte DoCtrine, 
ôc que toute fa vie foit employée à la Gloire de Dieu, 
ôc à l'édification de tous fes prochains. 

N'eft - ce pas que vous promettez ? 

h - Ouy. 
Le Seigneur vous faffe la grâce d'accomplir fidèlement 

cette promeffe. 
Le Minifire verfe de l'eau fur la tête de l'enfant, 

ç§ dit, en le nommant ; N . N . Je te battifé au N o m du 
Pere, ôc du Fils, ôc du Saint Efprit : Amen. 

L A 



L A M A N I E R E D E R E C E V O I R 
L E S C A T E C H U M E N E S , 

A la Confirmation du V Œ U du Battême , & 
à la Participation de la Sainte Cène, 

lors qu'ils ont atteint l'âge 
de dilcretion. 

{_sfprcs que les En fans ont été inftruits en particulier pendant quel
ques f marnes , çr qu'ils ont rendu publiquement raifon de leur Foi , ils 

font la promejfe fuivante devant la face de l'Eglife. 

Ï S f o u s ratifions 6c nous confirmons le Vœu de nôtre 
Battême. Nous renonçons au Diable 6c à fies œuvres, au 

s 

Monde 6c à fà pompe , à la chair & à fies convoitifes. 
Nous promettons de vivre 6c de mourir dans la Foi Chré
tienne , 6c de garder les Commandemens de Dieu tout le 
tems de nôtre vie. 

cMprès que cela a été recité par l'un deux, on leur demande ; 

Eft-ce là ce que vous promettez tous devant Dieu 6c 
devant fon Eglife? 

Bt. Ouy. 
Le Mmijire dit ; Dieu vous fafic la Grâce d'accomplir 

cette promefic. 
Le Miniflre continue ainfi ; 

Enfuite de cette promefie , 6c dans l'efperance que 
vous l'accomplirez réligieufement, je vous reçois au nom
bre des fidèles adultes , 6c je vous donne la liberté de par
ticiper en cette qualité au Saint Sacrement de la Céne. Et 
vous, Chrétiens, qui êtes ici préfens , je vous prens à tê-

Q moins 
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moins de la promeflè que ces Jeunes gens ont faite ; ôc je 
vous exhorte à les regarder déformais comme vos frères, 
qui font participans avec vous de la même Grâce, à leur 
rendre tous les devoirs de la Charité Chrétienne , ôc à 
prier Dieu pour eux. 

Cela étant fait on adreffe aux Catéchumènes une Exhortation , dont 
la ferme efl à la dferetion du Minifire ; Et quand elle efl 

finie , les Catéchumènes fe mettent tout à genoux , & le Mi
nifire lit la Prière fumante . 

T ^ I E U Tout - Puiffant, nous te beniffons , de ce qu'il 
t'a plu de nous appeller à ta connoiffance, ôc en particu
lier de ce qu'ayant fait la Grâce à ces Enfans de naître 
dans ton Eglife , ôc d'y être introduits par le Battême, 
tu leur as fait celle de parvenir à un âge de raifon , ôc 
de paffer aujourd'huy du rang des enfans à celuy des fidè
les adultes. Nous te prions que, comme ils viennent de 
fe confâcrer à Toi en confirmant le Vœu de leur Battême, 
ôc d'être admis à la Communion du Sacrement de la Mort 
de ton Fils, tu ratifies dans le Ciel ce que nous venons de 
faire en ton N o m ôc dans ton Eglife. Reçois les, Seigneur, 
êc les beni j ôc que ta Grâce fbit avec eux dés maintenant 
ôc à jamais : Amen. 

O Dieu très - b o n , Pere de Grâce ; fai qu'ils perfevé-
rent conftamment dans la Profefïîon fainte où ils viennent 
d'entrer ; enfbrte qu'ils ne foient pas' feulement Chrétiens par 
leur naiffance ôc par leur Battême, mais qu'ils le foient défor
mais par connoiffance Ôc par choix. Puis qu'ils viennent de 
renoncer au Diable & à les œuvres, au Monde & à fa 
pompe, à la chair ôc à fes convoitifès 5 que le Prince de 
ce Siècle n ait rien en eux ; ôc que dés leur jeuneffe leur Foi 
foit vidorieufe du Monde , de la chair Ôc de tous fes mau
vais defirs. Peie 
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Pere faint, garde les en ton Nom , ôc les prélerve du 

mal . Sandifie les par ta Vérité' 3 ta Parole eft la Vérité'. Ga
ranti les de la contagion du fiécle 5 ne permets pas que 
les Intlrudions qu'ils ont reçues, ôc que la promeffe qu'ils 
viennent de te faire s'effacent jamais de leur mémoire. Ne 
permets pas que ces bons featimens que tu leur as donné 
fè perdent dans le commerce du Monde. Augmente les 
plutôt, Ôc fai que ces jeunes plantes croiffent ôc f rudi-
fient abondamment, en lumière , en foi , en fàinteté ôc 
en confolation tous les jours de leur vie. Que cette nou
velle génération foit meilleure que fes Pères, ôc que ces 
Enfans, après avoir férvi en ce monde aux deffeins de ta 
Providence, obtiennent de ta Bonté le Salut éternel: Amen. 

Nous te prions, Seigneur , pour toute la Jeuneffe de 
cette Eglife. Beni les inftrudions qu'on luy donne ; pré-
fèi ve la de la corruption & la fàndifie, afin que nos enfans 
foient un jour des ornemens dans ta Maifon, Ôc les héri
tiers de ton Royaume. 

Donne nous à tous , aux jeunes ôc aux vieux , aux 
grands Ôc aux petits , de bien confiderer ce que c'eft que 
d'être Chrétiens 3 ôc de nous reprefenter fans celle, quel 
vœu , quelles promeffes, quelle profeffion foleixnelle nous 
avons tous faite par nôtre Battême , aulfi bien que par la 
Communion au Saint Sacrement : Amen. 

D I E U Tout - puiffant, exauce nous. Exauce les Priè
res de cette Jeuneffe qui efl icy profternée devant Toi 3 ôc 
celles de nous tous qui t'invoquons, qui t'adorons , qui te 
glorifions, ôc qui te demandons Grâce par Jefus Chrift, qui 
nous a commandé de te prier ainfi. 

O 2 NOtre 
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TVjOtre Père, qui es aux deux 3 Ton N o m foit fandifié. 

Ton Régne vienne. Ta Volonté (bit faite fur la Terre 
comme au Ciel. Donne nous aujourd'huy notre pain 
quotidien 3 Et nous pardonne nos offeniès , comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offenfés ; Et ne 
nous indui pas en tentation , mais délivre nous du Ma
lin • Car à Toi appartient le Régne , la Puiffance, ôc la 
Gloire , aux ficelés des fiécles : Amen. 

<^Apfes [Oraifion Dominicale , on finit par la Bénédiction que l on 
donne aux Catéchumènes en cette forme. 

LA. Benedidion du Seigneur Dieu Tout - puiffant , du 
Pere, & du Fils, ôc Saint Efprit, (bit ôc demeure éter
nellement avec vous tous : Amen. 

i 

L A 
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LA LITURGIE DE LA 
S A I N T E C E N E 

_ A _ U N o m du Pere, du Fils, & du Saint Efprit : Amen. 
O D I E U Eternel ôc Tout - puiiTant que toutes les Créa
tures louent ôc glorifient comme leur Créateur & leur Sou-
verain Maître ; Nous Te prions qu'étant aflembles pour 
participer à la Sainte Céne, que ton Fils Jefus Chrift N o 
tre Sauveur nous a ordonné de célébrer en mémoire de fa 
M o r t , Tu nous falfes la Grâce de nous acquiter de ce De
voir religieux d une manière qui Te (bit agréable , par le 
même Jefus» Chrift : Amen. 
E c o u t é s , Mes Frères, linftitution de la Sainte Céne, fé
lon que S. Paul la rapporte dans la première Epître aux 
Corinthiens. 
J'Ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné. C eft que 
le Seigneur Jefus, la nuit qu'il fut trahi , prit du pain 3 ôc 
après avoir rendu grâces, il le rompit , ôc dit 3 Prenez, 
mangez , Cecy eft mon Corps qui eft rompu pour vous : 
Faites cecy en mémoire de moi . De même après avoir 
loupé, i l prit la Coupe, ôc dit 3 Cette Coupe eft la Nou
velle Alliance en mon Sang ; faites cecy en mémoire de 
moi toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois 
donc que vous mangerez de ce Pain, Ôc que vous boirez 
de cette Coupe , vous annoncerez la Mort du Seigneur 
jufqu'à ce qu'il vienne. C'eft pourquoi , quiconque 
mangera de ce Pain , ou boira de la Coupe du Seigneur 

O 3 indigne-
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indignement, fera coupable du Corps Ôc du Sang du Sei
gneur. Que chacun donc s'éprouve foi-même, ôc quainfi 
i l mange de ce Pain ôc boive de cette Coupe. Car qui
conque en mange ôc en boit indignement, mange ôc boit 
fa condamnation, ne difeernant point le Corps du Seigneur. 

V O u s venez d'entendre comment Jefus Chrift a inftitué la 
Sainte Céne, Ôc comment elle doit être célébrée avec foi ôc 
avec révérence dans l'Eglife par tous les fidèles jufqu'à la fin 
du monde. Par où nous voyons qu'il n'y a que les vrais 
Chrétiens qui doivent y être admis. Ainfi , fuivant la régie 
que nous en avons dans l'Ecriture, ôc en l'Autorité de Notre 
Seigneur Jefus Chrift 3 J'excommunie tous ceux qui ne font 
pas du nombre des Fidèles 3 les Impies, les Incrédules, les 
Profanes, les Jureurs, ceux qui font rebelles à leurs Su
périeurs 3 ceux qui vivent dans les querelles ôc dans la hai
ne ; les Impurs, les hommes (ènfoels ôc charnels, les Yvro-
gnes, les Injuftes , les Trompeurs, les Avares , les Orgueil
leux , les Médifans, ôc généralement tous ceux en qui l'a
mour du monde ôc de lés convoitilès régne 3 En particu
lier ceux qui ont été exclus de la participation du Sacre
ment , ioit dans cette Eglife , foit dans quelque autre 3 leur 
dénonçant à tous, que pendant qu'ils ne s'amendent pas, 
la colère de Dieu demeure fur eux 3 Ôc qu'ainfi ils doi
vent s'éloigner de cette Sainte Table, de peur de profaner 
ce fiùnt Sacrement que Jefus Chrift ne préfente qu'à fes 
Domeftiques ôc aux vrais Fidèles. 

Pour vous, Chrétiens, qui êtes dans l'intention de venir à 
cette Sainte Communion,vous devez bien confiderer l'Impor
tance de ce que vous allez faire, ôc le grand danger qu'il y a 
de manger de ce Pain ôc de boire de cette Coupe indignement. 

C'eft 
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Ceft pourquoi, jugez vous vous-mêmes ôc vous ne ferez 
pas jugez par le Seigneur. Examinez votre vie par les 
Commandemens de Dieu 3 ôc dans toutes les choies où 
vous reconnoitrez que vous l'avez offenfé, foit par vos 
Aétions, foit par vos Paroles, foit par la volonté ou par 
la penffe , déplorez chacun de vous votre iniquité, ôc fai
tes en la confefîion au Dieu Tout - puiffant, avec un 
humble recours à fa Mifèricorde, ôc un vrai defir de v i 
vre déformais laintement ôc félon Dieu. Soyez aufîi animés 
d'une charité fincére envers vôtre prochain 3 Si vous avez 
fait tort à quelqu'un, ou fi vous poffedez quelque cho-
fo injustement, faites en la reftitution ; Reconciliez vous 
les uns avec les autres, ôc pardonnez aufîi à tous ceux 
qui vous ont offenfés, comme vous délirez d'obtenir de 
Dieu le pardon de vos offenfés. Si ce font là vos difpo-
fitions, ôc fi vos confidences vous rendent ce témoignage 
devant Dieu qui connoit vos coeurs , vous pouvez venir 
à cette Table fàcrée, Ôc vous ne devez pas douter que le 
Seigneur Jefus ne vous y rende participais de tous les 
fruits de fa Paillon ôc de fa Mort . 

M A i s fur toutes choies i l faut que vous rendiez prc-
fentement au Dieu Tout-puiffant de très-humbles aétions 
de grâces & de tout vôtre cœur, de ce qu'il a racheté le 
Monde par Jefus Chrift Nôtre Seigneur, qui s'eft abbaiffé 
jufqua la mort de la Croix pour nous pauvres pécheurs, 
afin de nous rendre Enfans de Dieu, ôc de nous élever à 
la Vie éternelle. Et afin que nous nous fouvinftîons con
tinuellement de cette grande ôc immenfe Charité de Nôtre 
Bon Sauveur , qui eft ainfi mort pour nous, ôc des biens 
infinis qu'il nous a acquis, i l a inftitué ce Saint Sacrement 
pour nous être un gage de fon Amour, ôc un monument 

perpe-
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perpétuel de fa Mort à nôtre grande & éternelle confola-
t ion. Rendons donc aujourd huy Ôc fans celte , à ce Ré
dempteur charitable, auffi bien qu'au Pere ôc au S.Efprit, 
nos Benediétions Ôc nos Louanges félon que nous y fouî
mes fi juftement obligés. 

L T pour cet effet, Elevons tous nos cœurs en haut, 
ôc rendons grâces au Seigneur nôtre Dieu. 

I l eft jufte ôc raifonnable, ôc c'eft un Devoir très-fà-
lutaire qu'en tout tems ôc en tous lieux, nous Te ren
dions grâces, ô Seigneur Dieu, Pere Saint, Dieu Eternel. 

oA Noël. 
Par Jefus Chrift ton Eils Unique Nôtre Seigneur , qui 

naquit en ce Tems pour nous, ôc qui par l'opération du 
Saint Efprit a été fait un vrai homme de la fubftance de 
la Bienheureufe Vierge f i Mère, Ôc fans aucune tâche de 
péché, afin qu'il nous nettoyât de toute iniquité. C'eft 
pourquoi, avec les Anges, &c. comme cy-defous. 

aA Pâques. 
Par Jefus Chrift Nôtre Seigneur qui eft mort pour nos 

offenfés, ôc qui eft réfufcité pour nôtre juftification. 
[ * Nous Te louons pour la Refurrettion glorieufe de Nôtre 
Sauveur, ] car c'eft luy qui eft le vrai Agneau qui a été 
immolé ôc qui ôte les péchés du Monde. C'eft luy qui 
par fa Mort a détruit la M o r t , Ôc qui par faRefurreéfion 
nous a donné la Vie éternelle. C'eft pourquoi, avec les 
Anges , ÔCC. comme cy-defifom. 

<zA la Pentecôte. 
Par Nôtre Seigneur Jefus Chrift, qui après fa Refur-

re ftion eft monté au-deffus de tous les Cieux, a été fur le 
Trône de ta Gloire, & s'eft alîis à ta Droite, d'où i l a répan-

* Cecy fe dit le Jour de Pâques. c!u le 
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du le S. Efprit fur les Apôtres ôc fur les Enfans de ton adop
t ion . C'eft pour cela que toute la Terre fe réjouît, ôc 
que nous t'offrons nos vœux, difant avec les Anges, ôcc. 
comme c'y-defous. 

Ou cecy. 

Par Nôtre Seigneur Jefus Chrift, qui félon fà promeffe 
fit defeendre du Ciel en ce Tems, [Jour] le Saint Efprit fur 
les Apôtres, pour les conduire en toute vérité', Ôc pour leur 
donner le don de parler diverfès Langues, afin qu'ils puffent 
prêcher l'Evangile à toutes les Nations. Par lequel Efprit 
nous avons e'té amenés des ténèbres à la lumière, ôc de l Er-
reur à la Vérité & à la Connoiffance de T o i , ô Nôtre Dieu, 
ôc de Jefus Chrift que tu as envoyé. C'eft pourquoi avec 
les Anges, ÔCC. comme cy-de fous. 

aAux Fêtes de Septembre. 
Par Jefus Chrift Nôtre Seigneur, de ce que tu l'as l i 

vré a la mort pour nous racheter de nos péchés, Ôc de ce 
qu'il doit revenir des Cieux au Jour de fon Apparition glo-
rieufe. Lequel aulîi a inftitué la Sainte Céne, ôc nous a 
commandé de manger de ce Pain ôc de boire de cette Coupe, 
ôc d'annoncer ainfi fa Mort jufqua ce qu'il vienne. 

C'eft pourquoi avec les Anges, avec les Archanges, ôc 
avec toute l'Armée des Cieux, nous magnifions ton N o m 
glorieux , nous chantons une Hymne à ta Gloire, difant 3 
Saint, Saint, Saint, Seigneur Dieu des Armées. Les Cieux 
ôc la Terre font remplis de ta Gloire, ô Dieu Très - haut ! 

ï y T puis, ô Seigneur, que c'eft pour racheter le Genrehu-
main que Jelus Chrift ton Fils s'eft offert en Sacrifice fur la 
Croix ; Nous Te fupplions qu'en confideration de ce Sacri
fice , dont nous faifons maintenant la Très - fàinte ôc Bien-
heureufe Commémoration, Tu reçoives les Requêtes que 

P nous 
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nous addreffons à Ta Divine Majeflé pour la Tranquillité 
de tout le Monde, ôc pour le Salut de tous les Peuples. 
Nous Te prions de bénir ôc de protéger l'Eglife Universelle 3 
Ôc d'infpirer à tous les Chrétiens TEfprit de Vérité', d 'Union, 
ôc de Paix , afin qu'ils fuivent d'un commun accord la vérité 
de ta Parole, ôc qu'ils vivent dans la concorde, ôc avec une 
innocence digne des membres de ton facré Corps. Vueillc, 
ô Dieu, par qui les Rois régnent, bénir ôc défendre tous les 
Princes ôc tous les Seigneurs Chrétiens, ôc particulièrement 
Nôtre Roi ton Serviteur, afin que nous vivions fous fon Ré
gne dans la tranquillité ôc dans la pieté. Bcni au/lî N . N . ôc 
fai la grâce à tous nos Supérieurs ôc Magiftrats d'exercer 
leurs Charges avec intégrité; enforte que la Religion fleuriffe 
ôc que la Pieté foit avancée parmi nous. Répan tes grâces, 
ô Souverain Pafteur de nos ames, fur tous les Miniflres de 
ton Eglife, afin qu'ils manifeftent la vérité ôc l'efficace de ta 
fainte Parole, tant par leur Doétrine que par leur vie ; qu'ils 
adminiftrent fidèlement tes faims Sacremens ; ôc qu'ils veil
lent foigneufement fiir les Troupeaux qui leur font commis. 
Vueille fecourir par ta bonté, tous ceux qui pendant le cours 
de cette vie paffagére, font dans le trouble , dans l'affiiétion, 
dans la neceffité, dans la maladie, ou dans quelque adver-
fité que ce foit. 

Enfin, Seigneur, nous Te prions pour toute l'Affemblée 
qui efl icy préfente, pour tous tes Serviteurs ôc pour toutes 
tes Servantes, dont la Foi ôc la dévotion t'eft connue 3 qui 
défirent de participer à ta Table 3 qui Te rendent leurs Vœux, 
ô Dieu vivant ôc véritable 3 qui annoncent la Mort de leur 
Sauveur 3 ôc qui attendent fon dernier ôc glorieux avènement 
auquel il jugera les vivans ôc les morts, ôc nous rendra à tous 
félon nos œuvres. Daigne recevoir favorablement nos hum

bles 
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bles Prières, afin que par la Communion à la Mort de ton 
Fils, ôc par l'efficace du Sang précieux qu'il a répandu fur 
la croix, nous foyons délivrés en ce Jour-là de la colère à ve
nir , ôc trouvés dignes d'être reçus avec tous tes élus dans la 
Gloire de ton Royaume. Exauce nous, ô Dieu nôtre Pere, 
au N o m de Jefus Chrift Nôtre Sauveur, ôc Nôtre Intercef-
feur, par le commandement duquel nous Te prefentons la 
fainte Prière qu'il nous a enfeignée. 

I^Otre Pere qui es aux cieux ; Ton N o m foit fanéfifié. Ton 
Régne vienne. Ta Volonté foit faite fur la Terre comme au 
Ciel. Donne nous aujourdhuy nôtre pain quotidien 3 Et nous 
pardonne nos offenfés comme nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offenfés 3 Et ne nous indui pas en tentation, mais 
délivre nous du Malin ; Car à Toi appartient le Régne , la 
Puiffance, ôc la Gloire aux fiécles des fiécles : Amen. 

X3 f E U Tout-puiffant, Pere de Nôtre Seigneur Jefus Chrift, 
devant qui nous allons nous prefentcr maintenant, en parti
cipant au Sacrement de la Mort de ton Fils 3 Ecoute la con-
feffion que nous Te faifons de nos fautes. 
N O u s reconnoiffons, Seigneur, nôtre indignité ; nous déplo
rons la grandeur ôc la multitude des péchés que nous avons 
commis contre Toi ; ôc nous ne préfumons pas de nous pré-
fenter à ce faint Sacrement en nous confiant fur nos propres 
juftices; mais nous nous confions en tes grandes compalîîons. 
Aye pitié de nous, ô Pere mifericordieux 3 aye pitié de nous ! 
Pardonne nous pour l'amour de Jefus Chrift; ôc nous accor
de la grâce de recevoir tellement aujourd huy ces Signes fà-
crés du Pain ôc du V i n , qu'étant unis à ton faint Fils par la 
Fo i , nous demeurions toujours en luy, ôc qu'il demeure à 
jamais en nous : Amen. 

P 2 Vous 
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\fOus tous qui étant touchés d'une ferieufe répentance de 
vos fautes, avez recours à la Mifèricorde de Dieu par une 
vraye confiance, qui avez aufîi une fincére charité pour tous 
vos prochains, Ôc qui êtes refôlus de conformer de plus en 
plus vôtre vie aux Commandemens de Dieu ; je vous an
nonce le pardon de vos péchés, ôc je vous donne l'accès 
à la facrée Communion du Corps Ôc du Sang de Nôtre 
Seigneur : Amen. 

La Confieration qui fie fait a la Fable. 

O D I E U Tout-puiffant ôc Nôtre Pere celefte, qui par ta 
grande Mifèricorde as livré ton Fils à la Mort de la croix 
pour nôtre Rédemption 3 Lequel s'eft offert foi-même en Sa
crifice pour les péchés de tout le Monde, ôc a ordonné que 
la Commémoration perpétuelle de fà Mort fe fit dans fon 
Eglife jufqua-ce qu'il vienne au Dernier Jour : Rcçoi nos 
Prières ôc nos Louanges, ô Dieu Mifericordieux, que nous 
Te prefentons par Jefus Chrift. Lequel dans la nuit qu'il fut 
trahi, prit du pain * , ôc f ayant rendu grâces, ô Pere Eternel, 
i l le rompit Ôc dit ; Prenez, mangez, Cecy eft mon Corps 
qui eft rompu pour vous 3 Faites cecy en mémoire de moi f. 
De même après avoir foupé, i l prit la Coupe, f ôc rendit 
grâces, ôc la donna, difant ; Beuvez en tous, car Cecy eft 
mon Sang, le Sang de la Nouvelle Alliance, qui eft ré
pandu pour plufieurs en remifïion des péchés. Faites ce
cy toutes les fois que vous en boirez en mémoire de 
moy. f 

Le Peuple 

* ley te Pafteur prend le Pain entre fes mains. 

f ley le Pafleur communie', é~ donne le Pain aux Minifires qui 
font a la Table avec luy. 

f Icy il prend la Coupe . 

f. Icy il communie à la Coupe, & la dorme aux autres Mimftres. 
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Le Peuple vient à la Communion , & pendant ce Tems-là on chante 

les Pfaumes, dr on lit les Endroits de [Ecriture qui font pre-
ferits. En donnant le Pain le Pajhur dit ; 

Soutenez vous que Jefus Chrift vôtre Sauveur eft mort 
pour vous, ôc luy en rendez grâces. 

En donnant la Coupe. 

SOuvenez vous que Jefus Chrift vôtre Sauveur a répandu 
fon Sang pour vous, ôc luy en rendez grâces. 

Quand la Communion efl achevée , on chante le Cantique de Srmcon 
(f on lit es qui fuit. 

P E r e Celefte, nous te beniffons, de ce qu'il fa plu nous 
faire un fi grand Bien à nous pauvres pécheurs, que de 
nous recevoir à la Communion de ton Fils, Jefus Chrift 
Nôtre Seigneur , l'ayant livre' à la Mort pour nous, ôc 
nous le donnant en nourriture pour la Vie éternelle. Fai 
nous auftî maintenant cette Grâce , que nous n'oubliions 
jamais de fi grands Bienfaits 3 mais que plutôt les ayant gra
vés dans nos cœurs, nous croiftîons, ôc nous nous avan
cions continuellement dans la Fo i , que cette Foi fruétifie 
par toutes fortes de bonnes œuvres , ôc que par ce moyen 
toute nôtre vie foit confacrée ôc employée à l'avancement 
de ta Gloire, ôc à l'édification de nôtre prochain : Par ce 
même Jefus Chrift ton Fils, qui vit ôc régne Dieu bénit 
aux fiécles des fiécles : Amen. 

GLoire foit à Dieu aux Lieux trés-hauts ; Paix fur la Ter
re , Ôc bonne volonté envers les hommes. 

Nous te louons, nous t'exaltons, nous te rendons grâces » 
pour tous tes grands Bienfaits, ôc pour ta grande Gloire » 
ô Seigneur Dieu , Roi du Ciel , Pere Tout-puiffant. 

O Seigneur Jefus Chrift, Fils Unique de Dieu, Agneau 
de Dieu qui ôtes les péchés du Monde, aye pitié de nous. 

P 3 Toi 
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Toi qui êtes les péchés du Monde, exauce nos Prières. 
Toi qui es aftis à la Droite du Pere, aye pitié de nous. 
Car Tu es le feul Saint, T u es le feul Seigneur, T u es 

le feul Très-haut, ô Jefus Chrift , avec le Saint Efprit, dans 
la Gloire de Dieu le Pere. Amen. 

Exhortation a ceux qui ont communié. Je V O U S exhorte ôc je vous conjure maintenant, Mes Très-
chers Frères ôc Mes Trés-Cheres Sœurs, par les compaftions 
de Dieu ôc par la dilection du Seigneur Jefus, de bien pen-
fer à ce que nous venons de faire , dans l'Aétion Sainte que 
nous avons célébrée par l'ordre de Nôtre Seigneur Jefus Chrift. 
Nous venons de reconnoître folemnellement par cette Céré
monie d'a&ions de grâces, ôc par cette Profeflion publique 
de nôtre Fo i , que nous avons été rachetés de nos péchés, 
Ôc de la condamnation éternelle par la Mort de Jefus Chrift. 
Nous venons de témoigner que nous fommes tous frères 
Ôc membres d'un même corps , ôc que nous avons les uns 
pour les autres une charité fraternelle ôc cordiale. Nous avons 
aufti promis de glorifier Dieu en nos corps Ôc en nos efprits 
par une vie fainte ôc digne de nôtre Vocation. Dieu nous 
fafte la grâce de nous bien fou venir de ces promeftes , de 
nous en acquiter réligieufèment, ôc d'avoir la Mort de Nôtre 
charitable Rédempteur, imprimée fi avant dans nos cœurs, 
que nous mourrions tous les jours de plus en plus au péché, 
ôc que nous marchions dans les voyes de la Sainteté tout le 
tems de nôtre vie 3 à la Gloire de Dieu , ôc à nôtre édifi
cation mutuelle. Amen. 
LE Seigneur vous benifte ôc vous confèrve : Le Seigneur 
fafte luire fa Face fur vous ôc vous foit propice ; Le Seigneur 
tourne fon Vifage vers vous, ôc vous conferve en profperité: 
Amen . Allez vous en en Paix, Ôc fouvenez vous des pauvres. 

FIN de la Liturgie de la Sainte Céne. L A 
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L A M A N I E R E D E R E C E V O I R a w ^ - / » 
à la Paix de l'Eglife ceux qui font ^ ^ — 

Pénitence Publique. 
Les Penitens paroiffent à genoux devant la face de rEglife le Diman

che matin , après la dernière Prière. Le Pafleur leur adre fe 
une Exhortation fuivant la nature (f les circonfiances de leur péché; 
& après qu'ils en ont demandé pardon à Dieu , il leur parle 
ainfi. 

N o m & en l'Autorité du Pere, & du Fils, Ôc du Saint 
Efprit, je vous annonce le pardon de vos péchés, je vous dé
lie du lien de l'Excommunication que vous aviez encou
rue , Ôc je vous reçois ôc vous rétablis dans la Paix de l'E-
glifé , ôc dans la Communion des Fidèles, de laquelle vous 
vous étiés feparé. Le Dieu de toute Grâce qui a eu pitié 
de vous , ôc qui vous a donné la repentance pour avoir 
la V ie , vueille vous y affermir jufqu a la fin , par Jefus 
Chrift : Amen. 

PUis donc , Mon Frère, [ Ma Sœur ] que Dieu vous 
a reçu en Grâce, ayez foin de veiller à l'avenir ôc de prier 
continuellement, de peur que Satan, le Monde, ôc vôtre 
chair ne vous faffent retomber dans le péché. Faites des 
fruits dignes de repentance ; Ôc comme Dieu vous a beau
coup pardonné, aimez le d'autant plus ardemment. 

ET Vous, Mes Frères, recevez ce pauvre Pénitent avec 
joye ôc avec tendreffe. Louez Dieu de fon retour. RejoùiC 
fez vous avec les Anges du Ciel à caufé de ce pécheur qui 
vient aujourd huy à la repentance 3 car i l étoit mort , mais 
il eft revenu en vie ; i l étoit perdu, mais i l eft retrouvé. 
Puifque Dieu l'a reçu , que perfonne ne le méprife. Ne le 
regardez plus comme un étranger, mais aimez le comme 
un frère , ôc témoignez luy vôtre charité fraternelle ôc vô

tre 
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tre cordiale affe&ion. Que chacun profite de fon exemple. 
Que celuy qui eft debout prenne garde qu'i l ne tombe; 
ôc eue les pécheurs fe retirent des pièges du Diable , où 
ils ont été pris pour faire fa volonté. 

REndons grâces au Seigneur pour la converfion de 
notre frère, [ de nôtre foeur ] ôc implorons tous fa Mifèri
corde , pour luy , [ pour elle ] ôc pour nous. 

O Dieu Tout-puiffant ôc Pere très-bon , nous te remer
cions par Jefus Chrift ton Fils, de ce qu'il fa plû d'ame
ner nôtre frère , [ nôtre foeur ] qui eft icy préfènt, à la re
pentance , ôc de nous donner matière de nous réjouir de 
fa converfion. Nous te prions de ratifier dans le C ie l , ce 
que nous faifons maintenant à fon égard fur la Terre. Fai 
luy la Grâce de fentir de plus en plus en fon cœur que tu 
luy as pardonné , Ôc d'être par là confolé Ôc animé à ton 
Service. Ren luy la joye de ton Salut, Ôc que ton Efprit 
Saint le [ l a ] fou tienne , afin qu'il (qu'elle) marche dans 
tes voyes tout le tems de fa vie ; ôc que, comme i l (elle) 
a feandalifé ton Eglife par fon péché, plufieurs foient édi
fiés par fa répentance. Accorde nous la Grâce à tous d'ap
prendre par cet exemple à avoir le péché en horreur ôc à 
te craindre. Touche les pécheurs fur lefquels ta colère re-
pofe, ôc les amène à une fincére Confeftîon de leur in i 
quité , afin qu'elle puiffe leur être pardonnée. Sanélifie 
toute cette Eglife. Retire nous de nos péchez, délivre nous 
de la condamnation , ôc nous condui à la Vie éternelle, 
par Jefus Chrift : Amen. 

R A Grâce Ôc la Renediéfion de Dieu Nôtre Pere, foit avec 
vous, ôc avec nous tous : Amen. 

L A 
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L A L I T U R G I E 
D U M A R I A G E . 

N o t r e aide foit au N o m de Dieu, qui a fait le Ciel ôc 
la Terre : Amen. 

X31 f U nôtre Pere ayant créé le Ciel, la Terre , Ôc tou
tes les chofes qui y font contenues , créa l'homme à fon 
Image, ôc luy donna la Domination fur les bêtes de la 
Terre, fur les poiflons de la Mer , ôc for les oifeaux du 
Ciel. Et i l d i t , après avoir crée' l'homme ; I l neft pas 
bon que l'homme foit feul, je luy ferai une aide qui luy 
foit fèmblable. Et Dieu fit tomber Adam dans un pro
fond fommeil, ôc pendant qu'il dormoit, Dieu prit une 
de fès côtes ôc en forme Eve , donnant à entendre que 
l'homme ôc la femme ne font qu'un corps , qu'une chair, 
ôc qu'un fàng. C'eft pourquoi aufîi l'homme quitte Pere 
ôc Mere pour s'attacher à fa Femme , ôc i l la doit aimer 
comme Jefus aime fon Eglifé. La Femme auftî doit obéir 
à fon Mari en toute forte de pureté ôc d'honnêteté, car 
elle eft fous Et puiftance tant quelle vit avec luy. Et ce 
faint Mariage que Dieu a inftitué eft d'une telle vertu, 
que l'homme ôc la femme ne peuvent fe feparer, fi ce 
n'eft pour quelque tems pour vaquer au Jeune ôc à la 
Prière 3 après quoi ils doivent retourner enfémble, prenant 
garde, au refte, qu'ils ne foient tentés par l'incontinence. 
Car puifque nos Corps font les Temples du Saint Efprit, 
ôc les Membres de Jefus Chrift , ils ne doivent pas être 

fouillés 
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fouillés ni profanés 3 ôc ce feroit luy faire un trop grand 
outrage que de faire de ces Corps les membres d'une per-
fonne impure. Ainfi on doit les conferver dans une gran
de pureté, car fi quelqu'un viole le Temple d^ Dieu , 
Dieu le détruira. 

VOus donc, N . N . * qui favez que c'eft là ce que 
Dieu a ordonné, voulez-vous entrer dans ce faint Etat 
du Mariage que Dieu a inftitué, ôc y vivre félon qu'il l'a 
commandé. Si c'eft là vôtre deffein, témoignez le icy 
devant Dieu ôc cette fainte Aftemblée, demandant qu'elle 
l'approuve. 

1*. Ouy. 

PUis qu'il n'y a point eu d'empêchement à vôtre Ma
riage , Nôtre Seigneur Dieu vueille confirmer Ôc bénir vô
tre deffein, ôc que vôtre commencement foit au N o m de 
Dieu qui a fait le Ciel ôc la Terre: Amen. 

Le Miniflre nommant l'Epoux luy dit Î 

\7Dus N . vous reconnoiftèz icy devant Dieu ôc devant 
fon Eglife, que vous avez pris Ôc que vous prenez N . icy 
préfente pour vôtre Femme ôc Epoufe. Vous promettez de 
l'aimer, de la garder, ôc de l'entretenir, comme c'eft le 
devoir d'un bon ôc fidèle Mari envers fa Femme, de vivre 
faintement avec elle, ôc de luy garder la foi en toutes 
chofes, félon la Parole de Dieu ôc fon Evangile ? 

f t . Ouy . 

Le Miniflre nommant l'Epoufè luy dit ; 

V O u s , N . vous reconnoiffez auffi devant Dieu ôc de
vant fon Eglife , que vous avez pris Ôc que vous prenez N . 

* Le Minière nomme l'Epoux ér l'Epoufe» 
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icy préfè: pour vôtre Mari . Vous promettez de luy obéir, 
de le fervir, ôc de luy être foûmifè, de vivre fàintement avec 
luy, ôc de luy garder la foi en toutes chofes, comme une 
Epoufè fidèle ôc loyale eft obligée envers fon M a r i , félon 
la Parole de Dieu ôc fon faint Evangile ? 

Ouy. 

L E Pere de toute Mifèricorde qui vous a appelles à ce 
faint Etat, vueiîle, pour l'amour de fon Fils, qui honora 
le Mariage par fa préfence ôc qui y fit le premier miracle 
devant fes Apôtres, vous donner fon Saint Efprit pour le 
fervir Ôc l'honorer d'un commun accord : Amen. 

ECoutez l'Evangile , où Nôtre Seigneur nous apprend 
comment le Mariage doit être gardé , Ôc combien i l eft 
ferme ôc indiffoluble. 

LEsPharifiens s'approchèrent de Jefus en le tentant,ôc ils luy 
dirent ; * Eft - i l permis à l'homme de quitter fa femme 
pour quelque occafion ? Mais Jefus répondant leur dit 3 
N'avez - vous pas lu , que celuy qui créa l'homme au 
commencement, en fit l'un Homme, ôc l'autre Femme, ôc 
qu'il dit 3 Pour cette caufé l'homme quittera fon Pere ôc 
fà Mere , ôc fe joindra à fa femme , ôc ils feront deux en 
une chair 3 i l ne font donc plus deux, mais ils font une 
feule chair. Que donc ce que Dieu a joint ainfi l'homme 
ne le fepare point. 

GRoyez ces fàintes Paroles que Nôtre Seigneur a pronon
cées : Et puifque Dieu vous a unis par le facré lien du 
Mariage, vivez enfêmble faintement, en pureté, en paix, 
ôc en union , vous gardant la Foi l'un à l'autre félon la 
Parole de Dieu. Q 2 Prions 

* Matth. XIX. ' 
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PRions tous enfemble Dieu nôtre Pere pour la Bénédiction 
de nôtre Frère ôc de nôtre Saur. 

O D I E U Tout-puiffant, tout Bon , Ôc tout Sage , qui 
as dit dés le commencement du Monde , qu'il n'étoit pas 
bon que l'homme fût feul , ôc qui luy as fait une aide 
qui luy fût fèmblable, ôc as ordonné que les deux ne fë-
roient qu'un 3 Nous te prions que puifque ces Perfonnes 
font appellées à l'Etat facré du Mariage , tu leur donnes 
ton Saint Efprit , afin qu'ils fûrmontent tous les mauvais 
defirs de la chair , ôc qu'ils s'édifient mutuellement en 
vivant dans la Pieté, dans la Paix, ôc dans la Chafteté. 
Accorde leur ta Benediétion , ôc s'il te plaît de leur don
ner des enfans, fai leur la Grâce de les inftruire ôc de les 
élever dans ta crainte , ôc à l'édification du prochain 3 afin 
que par ce moyen ils te louent & te fervent, ôc qu'ils 
contribuent à l'avancement de ta Gloire, Ôc au progrés de 
ton faint Evangile. Exauce nous, Pere de Mifèricorde, 
au N o m de Jefus Chrift ton cher Fils: Amen. 

PJOtre Seigneur vous rempliffe de fes Grâces ôc de fa fainte 
Bencdiétion, Ôc vous donne de vivre enfemble longue
ment ôc fàintement : Amen. 

F I N . 
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