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Lettres courantes italiques.
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Les dix-neuf Consonnes.
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Syllabe est un amas de lettres, qui forment
ton sou. Toutes !es dix-neuf consqmies ne l'ont
aucun son , sans le secours (Tune voyeUe.
Sjllabes île dcuoe lettres.
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L'Oraison dominicale.
Notre Pè re qui êtes aux Cieux.
Vo tre nom soit fanctifiéa
Votre Royaume nous arriVe.
Votre volonté foit faite en h
Terre comme au Ciel Donnezaujourd'hui
notre pain de
nous
chaque jour. Et pardonnez-nous
offenfes,
lés
nos
comme nous
par don nons à ceux qui nous
ont of fen les. Et ne nous lait
fez pas fuccomber à la tentation. Mais dé li vrez-nous damai 'Ain ii ibit-il.

La Salutation Angélique.
JE vous fa lue Marie, pleine
de grâces, le Seigneur eft avec
êtes
bénie
Vous
vous.
sur toutes
les femmes, & béni eft JÉSUS,
îe fruit de votre ventre. Sainte
Ma rie, Me re de Dieu, pri ez
pécheurs,
pour nous5 pauvres

(G)
main te riant & à l'heu te dç
notre mort. Ain fi foltil.
Le Symbole des Apôtres.

JE crois en Dieu'le Père

tout-

puiflant, Créateur du Ciel &
de la Ter re; & en Jésus-Chrift
fôn Fils unique, Notre Seigneur;
qui a é té con eu du S. Efprit; né
de la Vierge Marie; qui a foufferfc fous Pon ce Pi la te; a été cruci fié, mort & en fe veli; eft def-

;

een.du aux enfers, & le troifièm'ep
jour eft reffufeité des morts; eft
monté aux Cieux; eft afiis à la
droite de Dieu le Pè re tout, puiffant; de-là. il vien dra ju ger les
vivants et les morts.
Je crois au Saint-Efprit, la
fain te E gîi fe Ca tho li que la
,
communion des Saints, la rémiffion des péchés, la réfurreciion de la chair, & la vie é terpelle. Ain fi {bit il*

(7)

Que h fun te Vierge, H- r"\rt
Anges & tons ie.r: fair.-?.s ï i ;.c. ./dent puur ÎIOJS a^ pr^s de no-;/.

Seignuur Je I:i.5 -' Cftriit»
Que l'e Seigneur tGUt-puiffa;-!?:
dirige nos ac tiens & les ren de
té-,
fain
ion
à
\k
for
con
mes
te vo
qu'il nous pré fer ve de tout mal;
qu'il nous con cluife à la vie é cer
mifé
elle,
la
&
ri corde,
ri
que par
les âmes des fidèles trépanés
repofent en paix. Ain fi foit-if

La Confession des péchés*
ÎE me eonfefie à Dieu tout-puiffant, à laBieiiheureufe Vierge
Marie, à Saint Michel Archanà
Jean-Baptifte,
à
Saint
St.
ge,
Pierre & Saint Pau!, à tous les
Saints, & à vous, mon Père, de
tous les péchés que j'ai commis
penfées,
paroles
& oeuvres ;
en
fuite
faute,
par ma
par ma propre
^

pat ma très-grandefaute ; c'eifcpûui"-

(
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fïerge puifiante,
Vierge démente,

)

Vierge Hdelle,
JVliroir de joftice
Siège de iàgeffe,
Caille de notre joie5
YaifTeau fpirituel,
VaifTeau honorable,
Vaiffeapinfignedeladérotion
Rofe niyftiqLie-?
Tour de David
Tour d'y voire s
Mpjfon dorée.
Arche d'alliance.
Porte du Ciel, '
^tpile du matin,
Sïinté des infirmes,
ïïeïyge des pécheurs,
'Conrotatrice,des affligés,
Secours des Chrétiens,
ïlejne des Anges,
feelnçdes patriarches,
&€&§%$ pr'oçhçtçs,
5

5

'
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Reine des Apôtres,
Reine des Martyrs,
Reine des ConfefTeurs,
Reine des Vierges,
Reine de tons les Saints,
Sainte Marre libératrice,
Agneau de Dieu, qui ertaeez les
péchés du monde; pardonneznous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les
péchés du monde; ayez pitié
de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les
péchés du monde; ayez-pitiéde nous. Seigneur.
y. Sainte Mère de Dieu ; priez
pour nous.
$. Afin que nous devenions dignes
des promefles de Jéfus-Chrift,
Oraison.

Seigneur, nous vous fupplions

de répandre votre grâce dans
accordez-nous?
paç
nos âmes ;

l'iriterceffion de la'Ste. Vierge
Marie, dont nous célébrons la
mémoire avec joie de pouvoir
,
participer à la vie éternelle.
Ainfi foit-il.
Xe matin, à midi et le soir.: lorsquon
sonnetrois coups decloohe.Jlfautdire:
L'Ange du Seigneur a annoncé
à Marie, qu'elle feroit la Al ère
du Sauveur & elle a conçu par
r
l'opération du St. Esprit.
Je vous salue, Marie, etc.
Voici la Servante du Seigneur:
qu'ilme foit fait félon votre parole.
Je vous salue, Marie , etc.
Et le Verbe a été fait chaïiv
& il a habité parmi nous.
Je vous salue, Marie, etc.
ORAISON.

Répandez, s'il vous plaît, Sei-

dans
votre
grâce
nos
gneur,
afin
qu'ayant
connu, par
âmes,
layoix de l'Ange l'incarnation
s

( i3 )

de JéFus-Chrifl votre Fils, nous
arrivions, par fa Paffion & par ia
Croix, à la gloire de Ci Réfurrection, par le même Jéfus-Chrifl
Notre Seigneur. Ainfi foit-il.
Los,

dix Commandemens de Dieu,

adoreras
seul
Dieu
tu
i. Tl_JTN
Et aimeras parfaitement.
vain
jureras,
Dieu
lu
en
ne
2.
]NTi autre chose pareillement.
3. Les Dimanches tu garderas,
En servant Dieu dévotement.
î^f'-'Ces père et mère honoreras
,
Afin" de vivre longuement.
'5. Homicide point ne seras,
De fai.t ni volontairement.
6. Luxurieux point ne seras,
De corps ni de eonsentement.
d'autrui
bien
Le
tu ne prendras 5
'7.
Ni retiendras à ton escient,
8. Faux témoignage ne diras,
Ni mentiras aucunement,
de
L'oeuvre
chair
désireras
11e
g.
.

Qa en mariage seulement.
1

dautrui
Biens
10.
ne convoiteras,
Pour les avoir injustement.
Les Commandemens de la sainte

Eglise.
fêtes
sanctifieras,
X
tu
î.
ES
§
de
commandenient.
Qui
te
sont
j

dimanches
ou'iras,
Les
2.
messe
Et !es fêtes pareillement.
3. Tous tes péchés confesseras
A tous le moins une fois fan.
A. Ton Créateur tu recevras
Au moins à Pâques humblement.
5. Quatre-tems, vigiles, jeûneras^
Et le Carême entièrement.
6. Vendredi chah' ne mangeras,
M le samedi mêmement.

Prière avant la lecture.
JE vous adore, Vérité éternelle;
donnez moi la fageiTe pour
comprendre ce que vous m'enfeidocilité
la
fournetm'y
gnez,
pour
tre, & la force de l'accomplir.
Après la lecture.
aites-moi la grâce, ô rnonDi eu!

F
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d'aimer les vérités que vous vede
de
m'apprendre,
pratiet
nez
quer ce que vous me commandez.
Prière avant le travail.
Seigneur mon Dieu, je vous offre
travail
pénide
esprit
mon
en
tence , & je l'unis à celui de JéfusChrift mon Sauveur ; répandez-y
bénéd,.clions.
Ainfi
foit-il.
vos
y/près le travail.
Soyez béni, ô mon Dieu! des
dont
grâces
vous m'avez comblé pendant mon travail, et par-donnez-moi. Seigneur, les fautes
Ainli,
commifes.
foit-il
ai
que y y
Prière avant le repas.
,
Bénifflz-nom, Seigneur, &.ce
donnez
la
pQur
que vous nous
nourriture de notre corps ; faitesufer
fobrement.
la
d'en
nous grâce
T^ Au nom du Père, & du Fils, &
du Suint-Esprit, Ainli foit-il.

.(

i6)

Après le repas.

"\Jous vous remercions, mon
jL^l

Dieu! de ce qu'il vous a p>û
Ja
donner
de
nourriture
pour
nous
confervez
votre grâce
nos corps \

dansnosaines, afin quenouspuif
fions vous voir, vous louer, & vous
aimer pendant toute l'éternité.
Que les âmes desFidè'es repofent en paix par la rniféricorde de
Dieu. Ainli foit-il.
Prière à Saint Joseph.
Saint Jofeph, qui êtes ce ferviteur fidèle à qui Dieu a confié
le foin de la plus fainte Famille qui
fut jamais ; foyez le protecteur de
la nôtre : obtenez-nous la grâce
de vivre & de mourir dans l'amour
de Jéfus et de Marie. Ainfi foitil.
Prière pour les Fidèles trépassés.
fond de l'abyme, Seigneur,
je pouffe des cris vers vous j
Seigneur, écoutez ma voix.

Du

C

17

)

Prêtez une oreille attentive à
la voix de ma prière.
Si vous tenez, ô mon Dieu! un
compte exaft des iniquités, qui
foutenir,
?
jugemens
pourra
vos

Mais vous.êtes plein de miférioerde, & j'espère en vous, Seià
caufedes
promeifès
gneur,
que
contient votre Loi.
Ce font ces promefi.es dont
mon ame attend l'effet ; mon ams
fa
confiance
mis
Seigneur.
a
au
Qu'Ifraèl donc ne fe lalfe point
d'espérer} depuis l'aurorejusqu'à
la nuit ;
Car Dieu eft. plein de milericorde, & la rédemption qu'il nous
prépare, eft abondante.
C'eftkii qui rachètera Israël de
toutes fes iniquités.
Donnez-leur, Seigneur, le rela
lumière
éternel
&
que
pos
;
perpétuelle les^%ire.

( .8 )

Que les âmes des Fièles trèspaffés repofent en paix. Aiaii Ibk-il.
Oraison.
ODieu! qui êtes le Créateur &
!e Rédemptsur de tous vos
Fidèles ; accordez aux âmes de
Cervantes,
ferviteurs
de
&
vos
vos
la rémiffion de tous leurs péchés,
afin qu'elles obtiennent, par les
très-humbles prières de votre
Eglife, le pardon qu'elles ont toujours fouhaité. Ainfi foit-il.
Prière avant le sommeil.
Mon Dieu, je vous offre mon
sommeil ; faites-moi la grâce
de ne point vous orienter pendant
cette nuit, & de ne pas mourir
dans le péché.
Méthode pour connoitre les chiffres

arabes.
Il y A neuf figures dans l'Arithmétique, les voici: *v, 2, 3, 4, f, «5,

(

)
>9
7J 8, 9- On y ajoute encore uno,
appelle &éro, qui étant mis après
les autres, les augmentent de dix,
comme: 10, 20, ,'0, 40, fo, 6o,
70, 80,90,100, 1000, roooo, &G.
Lettres accentuées.
Accents graves: à, è, i, ô, ù.
Aigus: a, é, i, ô, û.
Circonflexes : â, ê, î, ô, û.
Tréma: â, ë, ï, ô, ù. '
De la Ponctuation.
Le point feul la virgule,
.
point-virgule; deux points: point

interrogant? pointadmimtif! àivifion-apofrrophe'parenthèfesC).
?—
—
La manière de servir et de répondre
à la sainte Messe.

Le Clerc ou celui qui répond à la Messe, après
avoir posé le Missel sur l'Autel, au côté del'Hpitre, se met à genoux au bas des degrés Je l'Autel, au côté de l'Evangile, et répond au Prêtre
comme ci-après.
Le Prêtre, fntroibo ad altare Dei.
Le Clerc, * Ad Deum <jui Ioeti£t;.it juventuteiH
mcam,

N

(

)
30

...

Le Fr. JHdica me Deus, et disecrne
et
,
doloso erue me.
Le Cl. Quia, tues, Deus, furtitudo mei: quaré
me repulisti, et quaré tristis incedo dum alîligit
me inimieus.
ZeP/-.lîmitleIucemtuam. ..etintabernaculatua.
Le Cl. Et introibo ad altareDei, ad Deum qui
Iztificat juventutem meam,
Le Pr. Confitebor tibi in eithari
et quarè
centurbas me.
Le Cl. Spera in Deo, quoniam adhuc eonfîtebor
Sli, salutare vultûs mei, et Deus meus.
LePr. GloriaPatri, et Filio et Spiritui sancto.
Le Cl. Sicut erat in principio, et nunc et sembler, et in saecula saîculorum. Amen.
Le Pr. Introibo ad al^are Dei.
Le Cl. Ad Deum <;ui lanificatiuventutemmeam.
LePr. Adjutoriurn nostrum in nomineDominh
Le Cl. Qui fecit coelum et terram.
Le Pr. Gonfiteor , etc.
Le Cl. MisereaturtuiomnipotemsDeus,etdimis*sis peccatis tuis, perducat te ad vitam aternam.
Le Pr. Amen.
Le Cl. ConfiîeorDeo omnipotent!, beatoe Maria"
semper Virgini, beato Micbaeli Archangelo, beato
Joanni Baptistze, sanctis Apostolis Petro etPaulo,
omnibus Sanctis, et tibi, Pater, quia peccavi niinis, cogitatione, verbo et opère, meâculpâ, meâ
culpâ, meâmaximâ culpâ. Ideô precor beatam Mariam semper Virginera, beatum Micbaelem Archangelum, beatum JoannemBaptistam, sanctosApos-:
tolos Petrum et Paulum , omrres Sanctos, et te,
Patet, orare pro me ad Dominum Deum noslrum.
Le Pr. Misereatur vestrî omnipotens Deus ; et
(iimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam
Le Cl. Ame».
S»terriam.

....

( V )

Le Pr. ïndutgentiam absolutionem et remis,
Sionem peccatorum nosfrorum tribu.it nobis omnipotens et misericors Dominus.
Le Cl. Atuen.
Le Pr. Deus, tu conversus vivificabis nos.
Le Cl. Et plebs tua latabitur in te.
Le Pr. Ostende nobis, Domine, misericordiara
]
tuam.
Le Cl. Et salutare tuum da nobis.
Le Pr. Domine "exaudi orationem mean*
Le Cl. Et clamor meus ad te veniat.
Le Pr. JSominuS vobiscum.
Le Cl. Et ctim spiritu tuo.
Le Pr. Kyrie eleison. Le CL Kyrie eleison.
Le Pr. Kyrie eleison. Le Cl. Christe eleison'.
LePr. Ghristeeleison. Le-Cl. Christe eleison*
LePr. Kyrie eleison. , Le Cl. Kyrie eleison.
Le Pr. Kyrie eleison.
\
Avant la Collecte, le Prêtre dit .' Dominus vobiscum.
Le Cl. Et cum spiritu tuo.
A lafin des Collectes après que le Prêtre a dit:
,
Per omriia sacu'.a sSEulorum, le Clerc répond:
.

N

Amen.

Ensuite il va prendre le Missel et le porte au coté
de l'Evangile, tandis que le Prêtre est incliné,
se souvenant défaire toujours une profonde
révérence à l'Autel, toutes les fois qu'il passe
ou repasse devant le milieu.
Après avoir posé le Missel sur le coin de VAutelj
il reste debout à coté du Prêtre, qui dit:
Dominus vobiscum.
Le Cl. Et cum spiritu tuo.
Le Pr. Sequentia sancti Evangelii, etc.
Le Cl. Gloria tibi, Domine.
Après quoi le Clerc seplaee au bas de VAutçl du

ébti de l'Iîpitre, et demeure debout jusqu'à
la fin de l'Evangile^ où il répe.id : Laus tibi,

Christe.
Le Pr. Dominus vobiscum.
Le Cl. Et curn spiritù tuo.
Tandis que le Prêtre lit l'Offertoire le Clerc
,
prend les burettes, et étant au. coin de l'Epitre,

il lui présente avec, respect, premièrement le

vin. ensuite peau, après quoi avant remis la
burette de vin à sa place, il revient, portant
fie la main droite la burette d'eau seul, et le
bassin de la ^anche, et verse de l'eau s,ur le
bout des doigts du Prêtre, puis ayant riplaôé les
burettes et le bassin sur la crèdence, il se met à
ger.ou.r au bas de l'Autel, du coté de l'Epitre.
I.e Pr. Oratç fiatres.
Le Cl. Siiscipiit Dominus hoc sacrificium de m.:nibii5 tuis, ad laudem et gloriarn nominis sui,
ad utilitatcm quoque nostram, totiusque Eccle6138 S'.i33 saiiçts'.
Le Pr. Ver omiiii sscula sxculorum.
Le Cl. AmenLe Pr. Ooininus vobiscum.
Le Cl. Et cum spiritu tuo.
Le Pr. Siirsùm corda.
Le Cl. Ha'iemns ad Deminuin.
Le Pr. Gratias agamus Domino Deo nostBO,
Le Cl. DiEnum et justum est.
Quand le Prêtre dit : Sanctus, Sanctiis, etc. le
Clerc, sonne trois ou quatre coups de c'ochette.
Lorsque le Prè're élève la sainte Hostie et la
montre 0.1/.7: assis tans, le Clerc lève le bas de
la chasuble et sonne quelque coups de la cloche.
T!fait la même chose à l'élévation du Calice.
LePr. Per omniasascula saculorum.
Lé Cl. Amen.

s3
Zc Pr. Et ne rins inducas in t.'ntationera-.
Le CL 'cjcrl libéra nos i inalo.
Le Pr. Vit oumiï ssciiîa s£.e.>>Iorum.
l.e Cl, Amen.
Le Pr. Fax Joinini sif sc-mper vobiscurru
Le Ci. E: ci:m s [ ï r i t ! tuo,
Apr.es que le Prêtre a communié, le Cl&rc prend
la burette de vin , et en vejsc dans le. Calice
pour la pr entière ablution; puis il prend la
burette d'eau ; il verse du vin sur les. doigts
du Prêtre, et ensuite de l'eau, et ayant replacé les burettes, il reporte le Missel sur le
coin de l'Lpitre.
Après la Communion, le Prêtre dit : Doiainus
vobiscurn.
Le CL Et CM m spiritu tuo.
Après les Oraisons, te Prêtre dit : Pcr ornais
Le Cl. Aman.
sxcula sa;oulorum.
jLePr. Dominus vobiscurn.
l.e Cl. Et cinfi spiritu tuo.
Le Pr. Ite Miss* est, ou Benedicamus Domu:or
Le Cl. Dca grattas.
Aux Messes des Morts,' le Prêtre dit : Requic-scant
Le. Cl. Amen.
in pace.
Si le Prêtre a laissé le Missel ouvert, le Clerc le reportera sur le coin, de l'Autel du cote de VEvangile, et semetîra àgeno-'oepo^r la Bénédiction.
Le l'r. Uenedicat vos ouiiiiputens Deus, Pater, et
Le Cl. Arnsu,
l;ilius et Spiritu.; S-ineius.
Le Pr. Duminr.s vobiscuin.
Le Ci. Et ciim snintu tin. C
Le Pr. Initium, ou sequantiasancti F.vangeîii sec indum N.
Le Cl. Gloria tibi, Domine.
À li-fin du dernier Evangile, le Clerc r&p^rs<f','
l}e«. Gwtias,
>

:

