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Prières pour le Dimanche Matin ,

PRIERES

i

ECCLESIASTIQUES
Pour le ‘Dimanche Matin.

CONFESSION DES PECHe's.
Nôtre aide íoit au Nom de Dieu , qui a fait le Ciel
& la Terre . Amen.
Mes Freres ,

Que chacun de vous

se preTente

devant

ía Face

Seigneur , pour lui faire une humble Confession de
chés , en suivant du cœur mes paroles.

Eigneur Dieu ,

Père

ses

du
pé¬

Eternel& Tout-Puissimt
, nous con-

fessons, & nous reconnoissons devant ta Sainte Majesté , que
f ^ JIfnous sommes , de pauvres pécheurs , conçus & nés dans le
péché , & dans la corruption , enclins au mal, incapables par
nous -mêmes d'aucun h>ien . & que nous transgressons , en diverses
manières , tes saints Commandemens ; Ce qui fait , que nous at¬
tirons par ton juste Jugement , la ruine & la perdition fur nous :
Toutefois , SEIGNEUR , nous avons un grand déplaisir de ta voir
ossenfé, & nous condannons , nous & nos vices , avec une vraye
repentance , désirans que ta grâce fûvienne à nôtre misère. Veuil¬
le donc avoir pitié de nous , Dieu très bon , Père de miséricorde
Ô

A

au

2

Prières pour

le

Dimanche Matin.

au Nom de ton Fils JESUS - CHRIST nôtre Seigneur , Ôc en nous
pardonnant nos péchés , accorde nous Ôc nous augmente de jour en
jour les grâces de ton Saint Esprit ; Afin que reconnoiíïàns de tout
nôtre cœur nôtre injustice , nous soyons touchés d’unc douleur sin¬
cère , qui détruise en nous le péché , ôc qui produise des fruits de
justice , ôc d'innocence , qui te soient agréables par JESUS - CHRIST
nôtre Seigneur . Amen.
jípres le Chant du Psaume , & avant

O iciQieuTOUt
-Puifïant
, nôtre
assemblés pour commencer la
ôc

Père

le Sermon

♦’

Céleste,nous sommes

sanctification publique de
ce jour du Dimanche ; Pour te présenter nos Louanges , ôc nos Priè¬
res »ôc pour ebouter ta Parole ; Ccst pourquoi nous te supplions,
que selon les promesses , que tu nous as faites , d être au milieu de
ceux qui sont assemblés en ton Nom , Ôc de nous exaucer lorsque
nous t’invoquerions au Nom de ton Fils ; II te plaise de nous re¬
garder en ta miséricorde , ôc d'élever à toi nos pensées,Ôc nos dé¬
sirs , en sorte que nous te rendions aujourd ’hui un service qui te soit
agréable.
Grand

DlCU , nous nous humilions devant toi \ nous ado¬
rons ta Majesté suprême , nous célébrons tá,sagesse , ta puissance,
Ôc ta bonté , qui paraissent avec tant d'éclat , dans les
grands ou¬
vrages de la Création , ôc de nôtre Rédemption par JESUS - GHRIST:
Nous te bénissons , SEIGNEUR » de tous les biens temporels , ôc
spirituels que nous recevons continuellement de ta main libérale:
Mais nous te louons surtout , de ce que tu as envoyé ton Fils au
monde pour nous sauver , % dc ce qssaprès Pavoir livré pour nos
osseuses.
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offenses, tu Tas rêfuFcité pour nôtre justification : ô DIEU , ta Gloi¬
re est grande dans toutes tes Eglises » & la louangeuse ton Nom re¬
tentit dans toutes les assemblées de tes seints : Que nos Actions de
grâce montent devant ton Trône ! Ren nous dignes d’avoir part
un jour à la résurrection des justes , & à la gloire du Royaume des
Gieux , où JESUS -CHR1ST est entré comme nôtre Avant -coureur,
où il vit , où il régne , où il est adoré , & glorifie avec toi & le saint
Esprit , Dieu bénit éternellement . Amen,

O

Dieu, qui

nous instruis par

tes

Saintes

Ecritures
, puisque

nous devons aujourd ’hui les lire , les écouter , & ses méditer;
Eclaire nos Esprits , & purifie nos coeurs , afin que nous puissions
comprendre ôc recevoir , comme nous le devons , les choses qui
nous y sont révélées , assiste tes Ministres en sorte qu ’ils annoncent
ta Parole avec pureté , avec clarté , avec simplicité & avec zélé ;
Ren leur Prédication efficace par la vertu du Saint Esprit , afin que
cette sainte Semence soit reçue dans nos coeurs , comme dans une
terre bien préparée , & qu ’elle y produise des fruits avec abondance;
Que nous réécoutions pas feulement ta Parole , mais que nous la
gardions , vivans d une maniéré conforme à tes divines instructions,
& que nous parvenions enfin au selut Eternel par JESUS -CHRIST,
qui nous a commandé de te prier en disent,

N

Père
,

Cieux
:

sanctifié
:

Nom soit
Régne vienne ; Ta volonté soitTonfaite
sur la Terre commeTon
au
ciel : Donne nous aujourd ’hui notre Pain quotidien : Pardonne
nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont of¬
fensez: Et ne nous indui pas en tentation,mais délivre nous du ma¬
lin, Car c est à toi , qu ’appartiennent le Régne , la Puistance , & la
Gloire , aux siécles des siécles. Amen,
Otre

qui

és

aux

A z

Prtè
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D

le

Dimanche après

le

Sermon du Matin ,

Tout
-Puiíïànt
,
Céleste
,

promis

ieu
Père
tu nous
d’exaucer les Prières que nous te ferions au Nom de ton cher
Fils JESUS -CHRIST nôtre Seigneur . Puis donc que nous sommes
assemblés en son Nom , nous te supplions très humblement , ô nô¬
tre DIEU , Sc nôtre Père , de nous pardonner tous nos péchés pour
f amour de cet unique Sauveur & Médiateur » & d élever tellement
nos cœurs à toi , que nous puissions t’invoquer d une maniéré qui
te soit agréable.
as

Nous te prions , Père Céleste , pour tous les Princes Sc Sei¬
gneurs , a qui tu as confié le gouvernement des Peuples , & l’Administration de la Justice , particulièrement pour N *N *, quil te plai¬
se de bénir leurs Personnes , de présider dans leurs Conseils , Sc de
faire que toutes leurs délibérations se rapportent à ta Gloire , & au
bonheur du Peuple que tu as commis à leurs foins.

.O
Nous te prions aussi , ô Dieu nôtre Père , & nôtre Sauveur,
pour tous ceux que „tu as établis Pasteurs dans ton Eglise, Sc fur tout
pour ceux à qui tu as donné la conduite de ce troupeau , anime
les de ton Eiprit , afin qu 'ils saquittent de leur Ministère avec fidéli¬
té Sc avec zèle , Sc qu ’ils travaillent efficacement à la conversion , Sc
au Salut des âmes. Conserve à cette Eglise la Paix , dont elle a joui
jusques à présent par ta bonté infinie ; Protège de même les autres
Eglises, & fai sentir les effets de tes compassions paternelles,aux por¬
tions de ton héritage , qui souffrent pour la profession de ta Vérité;
Aye pitié de ceux de nos Frères, qui gémissent sous la Tyrannie de
PAnte-
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;îAntéchrist > privés de la Liberté d’entendre ta Parole , & d’invo!quer publiquement ton saint Nom ; Soutien , ò DIEU , fortifie,
console , ceux qui sont dans des prisons , ou chassés de leur Païs , &
privés de leurs biens , ou persécutés d 'une autre maniéré , pour la Vé
rite de ton Evangile . Tire les de ces épreuves , ou , fi tu trouves à
propos qu ’ils y soient encore exposez , fai leur la grâce de tetre fidè¬
les, jusques à la mort , & de remporter la Couronne de Vie.
, nous te recommandons tous
des Consolations
les Peuples , qui sont affligés , par la peste , par la guerre , ou par la
famine , toutes les Personnes que tu visites par des maladies , par la
pauvreté , ou par quelqu autre diígrace que ce soit. Nous te prions
en particulier pour les malades du Corps de cette Eglise , à pour
tous les autres qui désirent le secours de nos Prières , délivre les de
leurs maux , ô DIEU , mais fur tout , fai leur bien com prendre , que
c est par un effet de ton amour que tu les châties,afin que,souffrans
avec patience , & renonçans à leurs péchés , ils obtiennent le bon¬
heur que tu as promis â tes fidèles.
Dieu

, qui veux être reconnu pour le
Père des Miséricordes
DIEU , & le Sauveur de tout le monde - dans la Rédemption faite
par ton Fils JESUS-CHRIST , fai que ceux qui se trouvent encore
privés de ta connoistance, & plongés dans les ténèbres de Tignorance & de Terreur , soient éclairés par ta lumière , & conduits au che¬
min du Salut , qui consiste à te reconnoître pour le seul vray Dieu,
& JESUS CHRIST , que tu as envoyé . Enrichi , de plus en plus,
de tes bénédictions ceux que tu as déja honorés de ta connoissance,
afin que nous t adorions tous ensemble , comme notre Dieu , notre
A3

Créa-

6
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Créateur , & nôtre Père , & que nous nous soumettions à JESUSCHRIST , ton Fils, comme à nôtre Rédempteur & à nôtre Roy.
Enfin , ô nôtre DIEU, & nôtre PERE , fai nous la grâce,à
nous qui sommes venus ici , pour écouter ta Parole , que , pénétrés
du sentiment de nôtre misère naturelle , & convaincus , que nos pé¬
chés nous rendent indignes d’avoir part à ton Royaume , nous re¬
courions' à ta miséricorde par JESUS - CHRIST nôtre SEIGNEUR
ôc nôtre Rédempteur , & que nous mettions en luy toute nôtre con¬
fiance , afin qu ’il habite en nous , pour y détruire toutes les habitu¬
des du péché & pour y produire une Vie nouvelle , éxauce nous , Pè¬
re de grâce , c’est au Nom de ton Fils que nous ^invoquons.

N

Cieux
:

sanctifié
:

aux
Ton Nom soit
Régne vienne és: Ta
volonté soit
faite sur la Terre commeTon
au
Ciel : Donne nous aujourd ’hui nôtre Pain quotidien : Pardonne
nous nos offenses , comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensez : Et ne nous indui pas en tentation , mais délivre nous du
malin . Car c est à toi , qu ’appartiennent le Régne , la Puissance , &
la Gloire , aux siécles des siècles.
Amen.

Otre Père qui

Seigneur , nous te rendons grâces de ce que tu nous as appellé à la
connoissance & à la Profeslìon de la foy Chrétienne , nous te
supplions de la conserver & de l'augmenter de plus en plus
dans nos cœurs , afin que nous y persévérions constamment,
ôc que nous en fassions toujours une Confession sincère en
disant dans la Communion de l’Eglise universelle.

JE
Dieu
Père tout
-puissant
, Créateur
Terre * Et en Jesus-Christ son Fils unique,nôtre
croi

en

le

-té conçu du Saint Esprit , & est né de

la

Ciel
&

de la
Seigneur , qui a
Vierge Marie , il a souffert

du

sous
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sous Ponce Pilate ;
a ctë crucifié 5 II est mort ; Il a été enseveli ;
Il est descendu aux enfers. Le troisième jour il est résuscité des
morts . Il est monté au Ciel. U s est assis à la droite de Dieu le Pè¬
11

re tout -puissant. 11 viendra de là pour juger les vivans ôc Ie$ morts.
Je croi au Saint Esprit. Je croi la Sainte Eglise universelle,la Com¬
munion des Saints , la Rémission des péchez , la Résurrection de la
Chair , & la Vie Eternelle . Amen . °
La Bénédiction.

L reEsaSeigneur
vous bénisse
&vous conserve
, Seigneur lui'
face sur vous , & vous soit propice , le Seigneur tourne son
fasse

le

Visage vers vous , & vous maintienne en prospérité ; Allez vous en
Paix , & le Dieu de Paix soit avec vous . Amen.
Trière avant le Catéchisme.

D T
euTOUt
-Puiííànt
,
Céleste
,puisque
c'
Vie
éternelle de te connoître seul vray DIEU , ôc celui que tu as
Père

est

ici

la

envoyé JESUS -CHRIST ; Que tu veux que tous les hommes par¬
viennent à la connoissance de ta Vérité , & que pour cet effet , tu
nous as commandé de faire entendre ta Parole , non seulement aux
adultes , mais aussi aux Enfans , & de les élever fous ta discipline , en
leur donnant tes Instructions . Nous te supplions de tout nôtre
cœur » de leur faire la grâce , q u'ay ans dépouillés toute malice , ils
désirent ardemment le lait d’intelligence , qui est fans fraude , afin
qu ' ils croissent par lui , en sagesse, & en grâce devant toi , & devant
les hommes ; Qujiîs soient tous , de ces petits Enfans , de la bouche
defquels tu accomplis ta louange , & qu 'ils forment une nouvelle
génération elûe , une sacrisicature Royale , & une Nation sainte.
o

Donne

8

♦
Trière avant le Catechifnie

Donne nous à tous , de quelque âge que nous soions , ton
Esprit de Sagesse, & de révélation en ta connoiííance , illumine les
yeux de nos entendemens , afin que nous sachions , qu ’elles font
les vérités que nous devons croire , & les préceptes que nous devons
pratiquer , pour vivre d une maniéré digne de ta Vocation , & pour
avoir part aux grands biens quelle nous fait espérer ; En forte que
suivans la Vérité , avec la Charité , & croissans en toutes choses, en
celui qui est le Chef JESUS -CHRIST , nous t’aimions , nous t’ado
rions , nous te glorifions , & que nous édifions nôtre prochain , &
rendions honorable en toutes choses la doctrine de DIEU nôtre Sau¬
veur , par une conduite véritablement Chrétienne , qui te soit agréa¬
ble par JESUS-CHRIST qui nous a commandé de te prier , Lcc.
♦
Trière après le Catéchisme

D

à
. nous continuons
, & ôcPère
miséricordieux
nous te rendons de très

nôtre
ieu
tadorer du fond de nos coeurs ,

humbles Actions de grâces , de tous les biens dont tu nous as com¬
blés ; Mais fur tout de ce que tu nous as fait naître dans ton Egli¬
se. où nous t’avons été consacrés par le Batcme , & de ce que pen
dant que tant de Peuples restent plongés dans les ténèbres de Ter¬
reur & de Pignorance » tu as foin de faire instruire nôtre Jeunesiè,
& nous tous , dans la connoissance de ta vérité , qui est selon la
pieté : Nous te prions très ardemment » de rendre efficaces , par la
vertu de ton Divin Esprit , toutes ces Salutaires instructions , que
nous venons d’entendre , & toutes celles que nous entendrons dans
la fuite > afin que nous soions remplis de la connoissance de ta Vo¬
lonté , en toute Sagesse, & intelligence spirituelle , que Christ habite
dans nos coeurs par la foy , que nous marchions tous devant ta fa-
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ç

ce , ôc que nous soions entiers , portans en abondance des fruits de
Justice,qui sont parJESUS -CHRIST à ta gloire , Ôcà ta louange,&
qu enfin notre Esprit entier , Ôci’Ame , Ôc le Corps soient conser¬
ves fans reproche jusques à la venue de JESUS CHRIST : Accorde
nous ces grâces , Père de miséricorde , par ce Divin Rédempteur qui
nous a enseigne de te prier en disant . Nôtre Père , (3c,

Le Service du Dimanche au Soir,
On lira la Confession des pèches , avant que d ’indiquef
le Psaume,
Après le Chant du Psaume on lira cette Prière.

O Nom
Seigneur
, puisque
, pour continuer

nous sommes icj assembles en ton

à sanctifier ce jour du Dimanche,
pour écouter , ôc pour méditer ta Parole , que tu nous as donnée
pour être une lampe à nos pieds »ôc une lumière à nos sentiers, nous
te supplions pour ï’amour deJESUS - CHRIST,qui est la lumière du
monde , d’éclairer nos entendemens » ôc de nous donner ton Saint
Esprit , qui nous conduise dans la ccmnoissance de la Vérité , ôc qui
nous sanctifie , fai nous la grâce d'ècouter attentivement ta Parole,
d’en bien comprendre le sens » ôc de conformer nôtre vie aux in¬
structions qu 'elle nous donne ; afin que ce que nous entendrons
tourne a la gloire de ton Nom , à nôtre avancement dans la pieté,
à la Consolation , Ôc au Salut de nos Ames par JESUS - CHRIST*
nôtre Seigneur au Nom duquej nous te prions en disant.

B

Prière
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Trière après le Sermon du Soir.

Ratld Dieu , nous nous

présentons encore devant ta

Ma-

VJjesté
pour te remercier , de ce que nous avons eu le bonheur
de nous assembler aujourd ’hui dans ta Maison , pour te rendre le
Service que nous te devons , & pour écouter ta Parole : Nous re¬
compilions que c’est ta grande bonté , qui nous fait jouir de ces
précieux avantages , dont tant de Peuples sont privés : Car nous
avons péché contre toi , nous savons offensé par notre ingratitude,
& par l’abus que nous avons fait de la liberté que tu nous accordes
de te servir publiquement ; En sorte que nous n aurions que trop
mérité , que tu retirasse ton Chandelier du milieu de nous ; ô DIEU,
nous adorons ta miséricorde , & ton support , & nous te supplions
au Nom de JESUS - CHRIST de ne pas retirer ta grâce de dessus
nous , mais de nous sanctifier de plus en plus , afin que nous te ser¬
vions avec un nouveau zélé tout le tems de notre vie.
Exauce , SEIGNEUR , les Prières qui t’ont été présentées au¬
jourd ’hui , pour le bien temporel & spirituel de tous les hommes du
monde , pour les Rois , pour les Princes , & pour les Magistrats , en
particulier pour nos Souverains Seigneurs , ôcc.
Reçoi les supplications que nous t avons adressées, & que
nous t adressons encore , pour la paix , & pour toutes les nécessités
de ton Eglise , ôc en particulier pour celle dont nous sommes mem¬
bres y pour les Pasteurs & les Ministres de ta Parole , & pour Rentier
établissement de ton Régne ; Nous te prions de convertir les Pé¬
cheurs , d ’assermir dans les voies de la pieté ceux qui chancellent,
de

Trières pour le Dimanche au Soir♦
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Je délivrer ceux qui sont persécutés a cause de la Vérité , ou de la
pieté , & de soulager toutes les personnes affligées en leur Eíprit , en
leur Corps , ou en quelqu ’autre maniéré ; En particulier nous te
demandons , la sanctification , & la consolation des Malades de cet
te Eglises
Nous continuons à t’ossrir nos vœux pour la prospérité de
nôtre Patrie , & à te prier de nous garantir des dangers , & des ten¬
tations qui pourroient nous menacer : Accorde nous toutes ces grâ¬
ces , ô DIEU miséricordieux , & toutes les autres dont nous avons
besoin, agrée le culte que nous sommes venus te rendre aujourd ’huy,
& veuilles en pardonner tous les deífauts que tu connois beaucoup
0
mieux que nous mêmes .
Exauce tous ceux qui t’ont invoqué , & qui t’invoquent en
Esprit & en vérité en quelque lieu que ce soit ; ô DIEU , béni les in¬
structions de ta parole , & les exhortations que tu nous as fait en¬
tendre aujourd ’huy par le ministère de tes serviteurs , afin quelles
fléchissent nos cœurs à ton amour , & à ta crainte , que nous te ser¬
vions avec fidélité jusques à la mort , & qu ’après avoir profité des
moyens , & des occasions que tu nous présentes pour nôtre salut,
pendant le cours de cette vie , nous soions reçus dans le temple de
ta gloire , pour te louer éternellement dans rassemblée de tous les
saints par JESUS -CHRIST nôtre Seigneur . G ’est en son nom que
nous te présentons la prière qu ’il nous a enseignée. NôtrePêre, & c.
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les

les

Jours Ouvriers .

Jours Ouvriers Prière avant le Sermon♦

Nôtre aide soit au Nom de Dieu qui as fait les Cieux
& la Terre . Amen.
MeS très chers Freres , puisque nous sommes ici assembles
pour présenter à Dieu nos adorations , nos louanges , & nos
Prières , & pour écouter fa sainte parole , que chacun de
nous élève son cœur à lui , & fasse une sincère confession de
fes péchés en disant.

S Eigneur
nôtre Dieu
, &nôtre Père
, nous reconnoissons
tous en généra ! , & chacun de nous en particulier , que nous

ne
sommes pas dignes de paroître en ta présence , ni de te demander
aucune grâce ; Nous n avons pas obéi à tes commandemens,mais
nous les avons violés en plusieurs manières.
O

Seigneur , nous déplorons la grandeur & la multitu
de de nos fautes ; pardonne nous , ô PERE très bon , pardonne pour
Pamour de JESUS - CHRIST , à ceux qui fe repentent , & qui te
demandent grâce : Sanctifie nous , & nous rens de nouvelles créa¬
tures , afin que la gloire de ta miséricorde soit célébrée à jamais , par
JESUS-CHR1ST nôtre Seigneur.
O Seigneur
, puisque nous sommes assemblés en ton
Nom , pour écouter, & pour méditer ta parole,que tu nous as don¬
née pour être une lampe à nos pieds , & une lumière à nos sentiers,
nous te supplions de tout nôtre cœur , & pour lamour de JESUSCHRIST,

trières pour
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Jours Ouvriers ♦

CHRIST,qui est la lumière du monde , d’éclairer nos entendemens,
ôc de nous donner ton SaintEfprit , qui nous conduise dans la connoif
lance de la Vérité , & qui nous sanctifie , fai nous la grâce d écouter
attentivement ta Parole , d'en bien comprendre le sens , ôc de con¬
former nôtre Vie aux instructions qu elle nous donne , afin que ce
que nous entendrons , tourne à la gloire de ton Nom , à nôtre avan
cernent dans la pieté , à la consolation ôc au salut de nos âmes par
JESUS CHRIST nôtre Seigneur , au Nom du quel nous te prions
en disent . Nôtre T ère , &c.
«
Trière après

O

Dieu

le

Sermon.

&Toutpuissant,nous
Etemel

nous présentons de¬

vant toi , après avoir entendu ta parole , pour offrir à ta di¬
vine Majesté nos Prières - ôc nos supplications , tant pour nous que
pour tous les hqmmes.
Nous te supplions d éclairer tous les hommes par les lumiè¬
res de l’Evangile , afin qu ’ils soyent sauvés , ôc qu ’ils viennent à la
connoistance de la Vérité.
Nous te prions pour tous les besoins de PEglise universelle î
Regarde en ta miséricorde tout ton Peuple , ôc tous tes troupeaux,
celuici , conserve les , entretiens y le Chandelier
ôc particulièrement
Phypochrisie , ôc fais y fleurir
de ta parole , ôtes en les scandales ,
toutes sortes de Vertus Chrétiennes.
la pieté » la charité ,
Ôc

Ôc

Béni les Ministres de ton Eglise , ôc principalement ceux à
qui tu as confié le foin de nos âmes : fai qu ’ils annoncent toujours
parement ta parole » ôc qu ’ils travaillent avec fidélité , avec zélé a
Ôc

Bz

i’edih-
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lédification de leurs troupeaux * Nous te prions aussi pour lesPuìf
sauces supérieures , &c en particulier pour nos Souverains Seigneurs
N *N * condui les par ton Esprit , & les assiste dans Pexercice de leurs
Charges , en forte que la Religion , la Justice & la Paix fleurissent
(bus leur Gouvernement , & fous leur Authorité : Dieu tout puis
fant ôc tout bon , nous recommandons à ta grâce toutes les períonnes qui font dans Paffliction ; Accorde aux malades »& fur tout
à ceux qui font du corps de cette Eglise , le secours , la patience & la
repentance dont ils ont besoin , converti les pécheurs & fortifie ceux
qui marchent dans tes voyes î O DIEU,béni les justes, & tous ceux
qui ont le cœur droit , protège les foibles , & les innocens , soulage
les pauvres , console les âmes affligées , & assiste tous ceux qui fe ren
contrent dans quelque danger , ou dans quelque nécessité pressante.
SEIGNEUR , béni notre Patrie , cette Ville ( cette Communauté ) &
tous fes habitans , détourne ,ô bon Dieu,tes Jugemens de dessus nous,
& nous bénirons ton Saint Nom : Et puisque nous allons retourner
au travail de notre Vocation , veuille , SEIGNEUR,bénir Pœuvre de
nos mains , & nous conduire en sorte que nous ayons toujours ta Vo¬
lonté devant les yeux , pour nous y conformer s qu
& ’en travaillant
aux choses temporelles , nous ne négligions pas les éternelles , mais
que nous cherchions premièrement ton Royaume & ta Justice ; Ne
permets pas que les tentations & les soins de cette Vie séduisent nos
cœurs , & en enlevent la semence de ta parole ; ô DIEU , fai nous
bien comprendre , que le monde paste avec ía convoitise , que notre
Vie s’écoule, & qu il faudra bientôt tout quitter , afin que la considé¬
ration de la Vanité de cette Vi,e nous porte à Vivre en ta crainte , pour
mourir en ta grâce , & pour avoir part à la résurrection des Justes*

Seigneur

Prières pour

Seigneur

nôtre bon

les

Jours Ouvrier s ♦

Dieu, veuille nous

accorder

tout ce

qui nous est nécessaire pour achever heureusement notre Course,
pren nous en ta Protection , pourvois à tous nos besoins , Sc nous
condui jusqu à nôtre dernière heure par JESUS -CHRIST ton Fils,
au Nom duquel nous continuons de t’invoquer en disant . Nôtre
Père , & c*.
Prière pour

les

Jours

de Communion

avant

le

Sermon.

Dieu Tout -puissant , Sc nôtre Père Céleste , nous sommes
assemblés pour commencer la sanctification publique de
V/ici
ce jour du Dimanche , pour te présenter nos louanges Sc nos Prières,
pour écouter ta Parole ; Pour célébrer la mémoire des souffrances,
& de la mort de JESUS -CHRIST nôtre Seigneur , Sc pour partici¬
per aux gages précieux de ton amour , dans le Saint Sacrement de la
Cene . C ’est pourquoi nous te supplions , que selon les promesses
que tu nous as faites d’ctre au milieu de ceux qui font assemblés en
ton Nom , Sc de nous éxaucer , lorsque nous ^invoquerions au Nom
de ton Fils,il te plaise de nous regarder en ta miséricorde, & d’élever
à toi nos peníées , Sc nos désirs , en forte que nous te rendions au¬
jourd 'hui un service , qui te soit agréable , Sc que nous annoncions
avec une foy Vive Sc avec joye la mort de nôtre Rédempteur pour
en retirer les fruits salutaires.

Grand Dieu ,

nous nous humilions devant toi,nous

ado¬

rons ta Majesté suprême , nous célébrons ta sagesse, ta puissance Sc
ta bonté , qui paroissent avec tant d'éclat dans les grands ouvrages
de

ió

__

_ _
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de la Création , & de notre Rédemption par JESUS CHRIST . Nous
te bénistons>SEIGNEUR,de tous les biens
temporels ôc spirituels que

nous recevons continuellement de ta main libérale ; Mais
nous te
louons fur tout de ce que tu as envoyé ton Fils au monde ,
pour
nous sauver , ôc de ce qu ’après lavoir livré pour nos offenses tu
las
résufeitè pour nôtre Justification : O DIEU » ta gloire est grande
dans toutes les Eglises ôc la louange de ton Nom retentit dans
tou¬
tes les assemblées de tes Saints : Que nos Prières ôc nos
actions de
grâce montent devant ton Thrône ! Ren nous dignes d' avoir
part
un jour à la résurrection des Justes , & à la gloire du
Royaume des
Cieux , où JESUS -CHRIST est entré comme nôtre avant coureur,
où il vit , où il régne » où il est adoré & glorifié avec toi , ôc le
Saint
Esprit , Dieu bénit éternellement , Amen *.
O Dieu , qui nous instruits par tes Saintes Ecritures , puis¬
que nous devons aujourd ’huy les lire , les écouter , Ôc les
méditer,
éclaire nos Esprits » & purifie nos Cœurs , afin que nous
puissions
comprendre, & recevoir comme nous le devons,les choses qui nous
y font révélées : Assiste tes Ministres,ensorte qu ’ils
annoncent ta Pa
rôle avec pureté , avec clarté , avec simplicité , ôc avec zélé :
Ren
leur prédication efficace , par la Vertu de ton Saint Esprit , afin
que
cette sainte Semence soit reçue dans nos Cœurs comme dans
une ter¬
re bien préparée , ôc qu elle y produise des fruits avec
abondance ;
Que nous n écoutions pas seulement ta Parole , mais que nous la
gar¬
dions , vivans dune maniéré conforme à ses divines instructions ,
ôc
que nous parvenions enfin au salut éternel , par JESUS CHRIST,
qui nous a commandé de te prier , en disant . Nôtre Père,03c.

jdprès

Prière après

le

Sermon £ ABìon

de

grâce

iy

Après le Sermon on lira la Trière ordinaire du 'Dimanche*
Et pour les Sermons d ’Actions de Grâce,dans les jours de Commu¬
nion , on lira avant le Sermon la Prière ordinaire du Diman¬

che avant

le

Sermon du íòir.

Trière après le Sermon £ AElion de Grâce

G

Rând

Dieu,nous

les

jours de Communion.

nous prosternons encore devant

ta

Sain¬

te Majesté , pour te remercier , de ce que tu nous as fais la grâ¬
ce de nous assembler aujourd ’huy dans ta maison , pour te rendre le
service que nous te devons , & pour écouter ta Parole : Nous reconnoistons , que c'est ta grande bonté , qui nous a fait jouir de ces
précieux avantages ,dont tant de Peuples sont privés , car nous avons
péché contre toi , nous savons offensé par nôtre ingratitude, & par
l’abus que nous avons fait de la liberté , que tu nous as accordé de
te servir publiquement , enforte que nous n aurions que trop mérité,
que tu retirastè ton Chandelier du milieu de nous , ô DIEU , nous
adorons ta miséricorde , & ton support , & nous te supplions au
Nom de JESUS CHRIST , de ne pas retirer ta grâce de dessus nous,
mais de nous sanctifier de plus en plus , afín que nous te servions
d un nouveau zélé , tout le tems de nôtre Vie.
Nous tossrons aussi , SEIGNEUR , nôtre reconnoissance &
nos louanges , de ce que tu as daigné nous recevoir à ta *Table , &
nous mettre au nombre de tes Enfans , & héritiers du Royaume des
Cieux ; Envoyé du Ciel fur nous ton Esprit Saint , qui illumine,
qui sanctifie , qui rejoiiiste nos âmes , & qui nous anime de plus en
plus à te servir avec une Conscience pure , & à nous aimer les uns
les autres , d’un Cœur sincère , & fans hypochrisie , à marcher dan'C

rii .no-

ig

les

Jours de Communion«

l’innocence , & à nous conserver nous mêmes , fans être souilles de
ce monde.
Exauce , SEIGNEUR , îes prières qui t ont été présentées au]ourd huy,pour le bien temporel & spirituelle tous les hommes du
Monde , pour îes Rois , pour les Princes , & pour les Magistrats , en
particulier , pour Nos Souverains Seigneurs, & c* Reçois les supplica¬
tions S que nous savons adressées- Ôc que nous t’adrestòns encore ,
pour la Paix, pour toutes les nécessités de ton Eglise * & en parti¬
culier , pour celle dont nous sommes membres , pour Ies Pasteurs
ôc Ministres de ta Parole , ôc pour sentier établissement de ton Ré¬
gne ; Nous te prions de convertir Ies pécheurs * d affermir les gens
de soulager toutes îes per
de bien dans les voyes de la pieté ,
sonnes affligées , en leur Esprit , en leur Corps , ou de quelqu autre
maniéré , en particulier , nous te demandons la sanctification , ôc la
consolation des Malades de cette Eglise»
Ôc

Ôc

Exauce tous ceux , qui ^invoquent en Esprit &: en vérité,
en quelque lieu que ce soit ; O DIEU » béni les instructions de ta
Parole , ôc les exhortations que tu nous as fait entendre aujourd ’huy
par le Ministère de tes serviteurs ; Afin qu elles fléchissent nos Coeurs
à ton amour , ôc à ta crainte , que nous te servions avec fidélité jus¬
qu à la mort, & qu après avoir profité des moyens, & des occasions
que tu nous présentes pour nôtre salut * pendant le Cours de cette
Vie, nous soyons reçus dans le temple de ta gloire, pour te louer éter¬
nellement , dans l’assemblée de tous les saints, par JESUS CHRIST
nôtre Seigneur* Cest en son Nom que nous te présentons la prière
qu ’il nous a enseignée. Notre Père , Ae.
Trière

Trière pour

le

Jour de ÛAnnonciation.
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O iciDieu
Tout
-puissant
,&nôtre Père Céleste
, nous sommes
assemblés , pour te consacrer ce jour , en te présentant nos
louanges » nos prières , en écoutant ta Parole , & en particulier , en
célébrant la mémoire de l’incarnation de JESUS -CHRIST nôtre di
vin Rédempteur dans le sein de la bienheureux Vierge Marie 3 C’est
en ce jour que tu as accompli les promesses que tu avois faites à nos
premiers Pérès r Cest par là que ton Fils éternel qui étoit dès le com
mencement avec toi , n’a pas dédaigné de s'unir nôtre nature en se
faisant homme , nôtre Immanuel , Dieu avec nous ; Celui qui étoit
en forme de Dieu a pris la forme de Serviteur , il a participé à la
Chair , & au Sang , comme les Enfans , il a été fait semblable à
ses Frères , excepté dans le péché , afin qu 'il fut un Sacrificateur
miséricordieux , & qu ’il put expier nos péchés , & avoir pitié de
nous : Que ce Mystère de pieté est grand ? Dieu a été mani¬
festé en Chair ; O DÍEU , nous croions , & nous confessons à la
gloire de ta miséricorde , que si la Parole n’avoit pas été faite Chair,
nous périssions éternellement ; Que les louanges & les prières que
nous t’offrons , dans ce jour foleinnel , te soient agréables!
O Dieu , qui nous instruis par tes Saintes Ecritures , puis¬
que nous devons aujourd ’huy les lire , les écouter , & les méditer,
éclaire nos Esprits , ôc purifie nos coeurs , afin que nous puissions
comprendre , & recevoir , comme nous le devons , les choses qui
nous y sont révélées ; Assiste tes Ministres,enforte qu ’ils annoncent
ta Parole avec pureté , avec clarté , avec simplicité , ôc avec zèle ;
Ren leur prédication efficace , par la vertu de ton Saint Esprit , afin

Ci
_

que
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que cette sainte semence soit reçue dans nos Cœurs , comme dans
une terre bien préparée , & qu elle y produise des fruits avec abon¬
dance ; Que nous n écoutions pas seulement ta Parole , mais que
nous la gardions , vivans d ’une maniéré conforme à ses divines in¬
structions , ôc que nous parvenions enfin au íàlut Eternel , par JE
SUS' CHRIST qui nous a commandé de te prier , en disant . Notre
Père , &c.
Trières pour

O

Dieu

le

Jour de Pâque*

Tout
-puissant
,&nôtre

Père

Céleste
j nous sommes

ici assemblés, pour commencer la sanctification publique , de
ce jour du Dimanche , pour te présenter nos louanges , Lc nos priè¬
res, pour écouter ta Parole , & pour célébrer , non seulement la mé¬
moire de la mort de JESUS -CHRIST nôtre Seigneur , & participer
au Saint Sacrement de la Cene ; Mais encore , puisque c’est ici le

jour de la Pâque Chrétienne , nous élevons tous d’un accord , nos
cœurs au Ciel , pour te louer de ce qu ’en ce même jour , tu as ressus¬
cité ton Kls JESUS -CHRIST, & tu Pas fait sortir glorieusement du
tombeau . G’est ici la journée que le Seigneur a faite , venez & nous
réjouissons en elle , & disons , béni soit Dieu , qui est le Père de nôtre
Seigneur JESUS -GHRIST , qui nous a régénérés en espérance vive
par la résurrection de JESUS -CHRIST d entre les morts , pour ob¬
tenir Phéritage incorruptible,qui ne se peut souiller,ni flétrir, & qui
nous est réservé dans les Cieux r O DIEU, ta gloire est grande
dans toutes tes Eglises, ôc la louange de ton Nom retentit dans tou
tes les assemblées de tes Saints : Que nos actions de grâce mon¬
tent jusques devant ton Thrône ì Ren nous dignes d avoir part
un jour , à la résurrection des justes ,
à la gloire du Royaume
Ôc

des
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des Cieux , où JESUS CHRIST est entré comme nôtre avant - cou¬

reur , où il vit , où il régne , où il est adoré , & glorifié avec toi
Saint Eíprit , Dieu bénit éternellement . Amen.

Lc

le

O DieU , qui nous instruis par tes Saintes Ecritures , puis¬
que nous devons aujourd ’huy les lire , les écouter , & les méditer,
éclaire nos Esprits , & purifie nos Cœurs , afin que nous puissions
comprendre & recevoir , comme nous le devons , les choses qui nous
y font révélées r Assiste tes Ministres , ensorte qu ’ils annoncent ta
Parole avec pureté , avec clarté , avec simplicité , & avec zélé : Ren
leur prédication efficace pas la vertu de ton Saint Esprit , afin que
cette sainte Semence soit reçue dans nos cœurs , comme dans une
terre bien préparée , & qu ’elle y produise des fruits avec abondance.
Que nous n’écoutions pas feulement ta Parole , mais que nous la
gardions , vivans d une maniéré conforme à ses divines instructions,
& que nous parvenions enfin au salut Eternel , par JESUS -CHRIST
qui nous a commandé ]de te prier en disant . Nôtre Père , Gc.
Prière pour le Jour de t Ascension*

nous sommes solemnelîement
te bénir , & pour nous réjouir en ta sainte présen¬
Oaísemblés,pour
ce , a cause de 1ascension de JESUS -CHRIST nôtre Sauveur , qui
fut élevé de la terre au Ciel , en un jour tel que celui -ci. Après que
ton fils s'est abaislé , jusqu à la mort de la croix , tu l as souveraine¬
ment élevé , & tu lui as donné un Nom qui est pardessus toutNomî
Tu Pas couronné de gloire & d’honneur , tu as assujetti toutes cho¬
ses fous ses pieds, & tu Pas fait seoir à la droite de ta Majesté dans les
lieux très hauts-

ÇJEígneur Dieu Tout-puissant

C 3

SEIGNEUR
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SEIGNEUR JESUS -CBRIST , tu és entré dans le Giel : Prin¬
ce de Paix »les portes éternelles t ont été ouvertes , ton Régne est un
régne éternel r tu és le Rov de gloire 5tu as une Souveraine Puissan¬
ce dans le Ciel & fur la Terre r tu és ailé à ton Père ,& à nôtre Père,
à ton Dieu , & à nôtre Dieu r tu vis & tu régnes aux siécles des sié¬
cles , 8c tu peux sauver parfaitement , tous ceux qui s’approchent
de Dieu par toi z tu és entré au Ciel , comme notre avant -coureur,
où tu intercède pour nous : tu veux , qu ’où tu és » nous y soyons
aussi , 8c nous savons que tu reviendras du Ciel , comme tes Apô¬
tres fy virent monter autrefois r Cest pourquoi nous t’adorons,
nous t’invoquons , nous te bénissons , & nous nous réjouissons dc
ton Triomphe òc de ta Gloire.
Nous te supplions aussi de nous rendre participans des fruits
de cette ascension glorieuse »& de nous envoyer d ’enhaut ton Saint
Esprit î Ne permets pas , quaprès que tu nous as ouvert le Ciel par
ta mort , & par ton ascension , nous nous le fermions par nôtre in¬
gratitude »& par nos péchés : Que plutôt nous cherchions les cho¬
ses qui font en haut , où tu és assis à la droite dc Dieu , & que nous
nous élevions continuellement par de saintes pensées , & par d ardens désirs vers le Cid où tu és entré»
O Dieu - qui nous instruis par tes Saintes Ecritures , puis¬
que nous devons aujourd ’huy les lire , les écouter , & les méditer , éclaire nos Esprits ,
purifie nos cœurs , afin que nous puissions
comprendre , 8c recevoir , comme nous le devons » les choses qui
nous y font révélées» Assiste tes Ministres , ensorte qu ’ils annon¬
cent ta Parole »avec pureté , avec clarté , avec simplicité & avec zé¬
lé : Ren leur prédication efficace , par la vertu du Saint Esprit , asin
8c.
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que cette sainte semence soit reçue dansnos coeurs,comme dans une
terre bien préparée , & quelle y produise des fruits avec abondances
Que nous n’éeoutions pas seulement ta Parole ; mais que nous la
gardions - vivans d une maniéré conforme à ses divines instructions 3
& que nous parvenions enfin au salut éternel , par JESUS CHKIST
qui nous a commandé de te prier ? en disant . Nôtre Père , &e.
Prière pour

le

Jotír

de la

,&nôtre
-puistànt
,Tout
O icyDíeu
assemblés , pour commencer

Pentecôte«

,
Céleste

nous sommes
Père
la Sanctification publique
de ce jour du Dimanche , pour te présenter nos louanges & nos
prières , pour écouter ta Parole , & pour participer au Saint Sacre¬
ment de la Cene : C’est pourquoi nous te supplions , que selon les
promesses que tu nous as faites, d’être au milieu de ceux qui font as¬
semblés en ton Nom ? & de nous éxaucer , lorsque nous t’invoquerions au Nom de ton Fils ; Il te plaise de nous regarder en ta misé¬
ricorde , & d élever à toi nos pensées & nos désirs,ensorte que nous
te rendions aujourd ’huy un service qui te soit agréable.

Grand

Dieu , nous nous humilions devant toi,nous ado¬

rons ta Majesté suprême ; Nous célébrons ta sagesse>ta puissance,
& ta bonté qui paroissent avec tant d ’éclat , dans les grands ouvra¬
ges de la Création ôc de nôtre Rédemption par JESUS -CHRIST :
Nous te bénissons , SEIGNEUR , de tous les biens temporels & spi¬
rituels , que nous recevons continuellement de ta main libérale :
Mais nous te louons fur tout , de ce que tu as envoyé ton Fils au
monde pour nous sauver , & de ce qu après être ressuscité des morts,
tu las élevé glorieusement à ta dextre , & as envoyé dans un jour
sembla-
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semblable à celuy-ci ton Saint Esprit aux Apôtres , & ensuite à toute
ton Eglise, veuille , SEIGNEUR , recevoir favorablement les adora¬
tions & les louanges que nous te présentons pour un don si pré¬
cieux : Fai nous ressentir de plus en plus l’efficace du Sang que ton
Fils a répandu pour nous , & la Vertu toute puissante de cet Esprit
Saint , afin que nous persévérions dans la sainte Vocation dont tu
nous as honorés , & que nous te glorifions dans toute la fuite de no
tre Vie : O Saint & Divin Esprit ? qui descendis en ce jour fur les
Apôtres, defeen aujourd ’huy dans nos coeurs, pour y demeurer éter¬
nellement,comme dans ton Temple,pour nous remplir de tes grâces
&pour nous conduire pendant tout le tems de nôtre séjour icy bas.
O

Dieu

, qui nous instruis par tes Saintes Ecritures , puis¬
que nous devons aujourd ’huy les lire , les écouter & les méditer , éélaire nos Esprits , & purifie nos Cœurs , afin que nous puissions
comprendre »& recevoir comme nous le devons , les choses qui nous
y font révélées. Assiste tes Ministres , eníòrte qu ’iís annoncent ta
Parole avec pureté , avec clarté , avec simplicité & avec zélé : Ren
leur prédication efficace , par la Vertu du Saint Esprit »afin que cet¬
te sainte Semence soit reçue dans nos Cœurs ^ comme dans une ter¬
re bien préparée , & qu elle y produise des fruits avec abondance ;
Que nous n’écoutions pas seulement ta Parole , mais que nous la
gardions , vivans dune maniéré conforme à ses divines instructions,
& que nous parvenions enfin au salut éternel , par JESUS -CHRIST
qui nous a commandé de te prier en disant . Nôtre Vère, Gc.
Prières pour
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nous sommes
nt Temple , pour adorer ta
Père
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jcsté , pour te consacrer ce jour par un culte public & folcmncl , &
pour célébrer la mémoire de la bienheureuse naissance de nôtre adorable Rédempteur , que tu avois promis aux hommes & que tu
as envoyé dans laccomplissement des tems , & pour faire dans la
Sainte Gene la commémoration de la mort qu il a soussert pour ex¬
pier nos péchés : O SEIGNEUR , nous recompilions avec joyc,
& avec Action de grâces , que c’est par cette naiííance , & par cette
mort , que nous avons été transportés de la mort à la Vie & faits les
héritiers de ton Royaume . O DIEU , ta gloire est grande dans
toutes tes Eglises , & la louange de ton Nom retentit dans toutes les
assemblées de tes saints r Que nos adorations montent jusques de¬
vant ton Thrône ; Ren nous dignes d avoir part un jour à la résur¬
rection des justes , & à la gloire du Royaume des Cieux , où JESUS-GHRIST est entré comme nôtre avant -coureur , où il vit , où
il régne , où il est adoré , & glorifié avec toi & le Saint Esprit , Dieu

bénit éternellement .
O

Amen.

Dieu , qui nous instruis par tes Saintes Ecritures , puis¬

que nous devons aujourd ’huy les lire »les écouter & les méditer , éclaire nos Esprits & purifie nos Coeurs , afin que nous puissions com¬
prendre & recevoir , comme nous le devons , les choses quknous y
sont révélées : Assiste tes Ministres , ensorte qu ’ils annoncent ta Pa¬
role avec pureté,avec clarté , avec simplicité & avec zélé .* Ren leur
prédication efficace par la Vertu du Saint Esprit ; Afin que cette
Sainte Semence soit reçue dans nos Cœurs , comme dans une terre
bien préparée , & qu 'elle y produise des fruits avec abondance ;
Que nous n écoutions pas seulement ta Parole , mais que nous la
gardions , vivans d une maniéré conforme à ses divines Instructions,

D

•

& que
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que nous parvenions enfin au salut éternel, par JESUS-CHRIST

qui nous a commandé de te prier , en disent ,
Trière pour

le premier

Jour

de

Nôtre Têre , & c.

sAn,

puisque nous
,
tout bon
»&
-puissant
Dieu Tout
S Eigneur
commençons aujourd ’huy une nouvelle année , nous te remer¬

cions de toutes les grâces que tu nous as accordées pendant tout le
cours de nôtre Vie , & particulièrement pendant Tannée que nous
avons finie ; Nous t offrons , Seigneur , le sacrifice de nos louanges,
& nous recompilions ta grande bonté , & ton support , qui nous a
fait ainsl passer nos années en Paix ; Car nous t ’avons offense en
bien des manières : Pardonne , ô bon DIEU , à tous ceux qui sc re¬
pentent sincèrement de leurs péchés , & nous fais la grâce à tom
qu ’à mesure que nos années sécoulent , & que nôtre Vie s'en va,
nous employions à nôtre salut le tems , que tu nous accorde , & que
nous avançíons toujours vers le but de nôtre Vocation céleste, vers
cette Eternité bienheureuse que JESUS -CHRIST ton Fils nôtre Sei¬
gneur nous a préparée,
Q Dieu , qui nous instruis par tes Saintes Ecritures , puis¬
que nous devons aujourd ’huy les lire , les écouter , & les méditer,
éclaire nos Esprits , ôc purifie nos coeurs , afin que nous puissions
comprendre , & recevoir , comme nous le devonsles choses qui
nous y font révélées ; Assiste tes Ministres , ensorte qu 'ils annoncent
ta Parole avec pureté , avec clarté , avec simplicité , ôc avec zélé ;
Ken leur prédication efficace , par la vertu de ton Saint Esprit , afin
que cette sainte semence soit reçue dans nos cœurs,comme dans une
terre
t
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terre bien préparée ,ôc quelle y produise des fruits avec abondance j
Que nous réécoutions pas seulement ta Parole ; mais que nous la
gardions , vivans d une maniéré conforme à ses divines instructions,
& que nous parvenions enfin au salut éternel , par JESUS CHRIST
qui nous a commandé de te prier , en disant . Nôtre Père , &c.
Trière pour

le

sera dans les Eglises, soit le Di¬
manche9soit tous les Jours Ouvriers.
service Divin

qui se

Nôtre aide soit au Nom de Dieu , qui a fait se Ciel
& la Terre . Amen.
Exhortation au Peuple-

, pour admirer
MeS Frères , nous sommes assemblés

la

grandeur

de Dieu , pour célébrer ses bienfaits , pour écouter fa Paro¬
le , ôc pour lui demander toutes les grâces dont nous avons
besoin ; Soyons attentifs à cette Sainte Action , ôc commen¬
çons la par une humble Confession de nos péchés , disant le
Cœur pénétré dune sincère repentance.
Confejson des Pêchés*
as fait le monde, ôc qui le gouvernes
par ta Providence , qui ès le maître absolu des hommes , ôc qui
en feras un jour le Juge r Nous avons péché , nous avons commis
l’iniquité,nous avons fait ce qui déplaît à tes yeux : Mais , ô Dieu,

ÇEigneur

Dieu , qui

nous nous repentons sincèrement de nos fautes , nous en sommes
couverts de confusion , ôc nous formons une sérieuse résolution de
nous corriger ; Veuille donc avoir pitié de nous , Dieu trés bon,
D r
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Père dc miséricorde , en considération de JESUS - CHRIST ton Fils

unique nôtre Seigneur , & en nous pardonnant nos péchés passes,
fais nous la grâce de n y retomber plus , & de suivre ta Volonté du¬
rant tout le reste de nôtre Vie.
Adoration♦

O passe
DÎCU
, dont Nom magnifique,
&dont gloire sur¬
infiniment toutes nos pensées, & nos expressions: Nous
est

le

la

nous humilions profondément aux pieds dc ton Thrône , pour ren¬
dre nos adorations & nos hommages à ta Majesté infinie : Nous te reconnoissons , ô Dieu »pour Fautheur , & le Maître dc toutes choses,
pour le Dieu vivant , & vray , pour le seul Dieu qu ’il y ait au mon¬
de , à toi donc soit la louange »Thonneur » la gloire , & la force aux
siécles des siécles.
ABion des Grâces*

P

Ere

céleste
,

nous

te

louons
,
nous

te

bénissons

du

plus pro¬

fond dc nos Cœurs - de toutes les grâces temporelles & spiri¬
tuelles que tu nous accordes : C’est toi qui nous as mis au monde,
-qui nous conserves par ta puissance , qui pourvois libéralement à
tous nos besoins ; A ces biens temporels , tu as ajouté des biens spi¬
rituels beaucoup plus considérables encore , tu nous as fait naître
dans ton Eglise , tu nous as honorés de ton Alliance , tu nous in¬
struis dc ta Volonté , & tu nous donnes les moyens de travailler a la
grande œuvre de nôtre salut. Pour toutes ces choses , nous te pré¬
sentons le sacrifice dc nos louanges , & nous te rendons nos vœux
dans ta maison , & devant ton Peuple.
Conse-
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Consécration de nous mêmes a Dieu*

Nous nous consacrons à toi , ò nôtre Dieu ; Nous te présentons nos
Corps , & nos Esprits , comme à celui qui en est le Maître,
si nous avons etc aisés malheureux jufqu ’à présent pour ^ of¬
fenser , nous allons travailler à nous corriger de nos vices &
à suivre tes commandemens.
Demande du secours de Dieu.

&que toi
nous sommes foibïes,
Djeu,comme
,neÔpouvons
Ais
M nous
rien, 'qu il te plaise de nous aider toi même
sens

à nous acquiter de nos devoirs : Donne nous un Esprit nouveau,&
un cœur nouveau & mets en nous ton Esprit , qui nous fasse mar¬
Et comme tu
cher dans tes voyes , & garder tes commandement
te sers pour cela du Ministère de ta Parole , fai nous la grâce , lors
qu elle sera lue de Fécoutcr avec attention , d en bien comprendre le
sens , à de la mettre en fuite en pratique . C ’est ce que nous te de¬
mandons au Nom de ton Fils JESUS -CHRIST nôtre Seigneur , auqucl comme à toi Père Céleste , & au Saint Esprit soit honneur,
louange & gloire , dés maintenant & à jamais . Amen.
Cette Prière étant lue , on chante un , ou deux couplets d'un Psau¬
me , on lit un Chapitre ou une partie d’un Chapitre de lEcriture Sainte , aprés quoi le Ministre ajoute ce qui fuit;
Seconde Trière ♦

Mes FréreS , présentons nous encore devant la face de Dieu , &
continuons à lui demander toutes les grâces dont nous a
vons besoin.
D I

Dieu

Trière pour le Service Divin , (3c.
Pour pouvoir pratiquer Ja Parole «.

leu

tOUt

bon, qui

nous as donné ta Parole pour nous

in-

JLXstruirc ; Fai que les choses que nous venons d’entendre , soient
tellement gravées dans nos Cœurs , qu elles ne s’en effacent jamais,
& quelles produisent les fruits dune bonne Le sainte Vie , pour la
gloire de ton grand Nom , & pour i’avancement de nôtre salut.
Tour les Magistrats♦

Dieu, qui

és le

Roy

des

Rois,&le

Seigneur

des

Seigneurs

V ^ nous te présentons nos très humbles prières , pour tous lesEtats , les Puissances Le les Magistrats , fur tout pour LL . EE. ; Béni
leur personnes , condui les dans l’exercice de leurs Charges , Le fai
qu ’il emploient leur authorité à layancement de ta gloire , & au
bien de ton Eglise.
Pour les Pasteurs.

B

Eglise
&

les Pasteurs que tu as établis dans ton
sur tout
eeux que tu nous as donné , inspire leurs toutes les lumières ,
tout le zélé , Le toute la force dont ils ont besoin , Le ren leurs Mi¬
nistère efficace pour la conversion des âmes.

Eni

©

Pour toutes les Eglises & pour tous les hommes.

Onservateur de tous les hommes , mais particulièrement des
y_ 4 fidèles , nous te prions pour tous les Peuples que tu as hono¬
ré de ta connoissance , Le pour ceux qui en sont encore privés ; Af¬
fermi les Eglises qui subsistent , délivre celles qui souffrent , Le suscies-en par tout des nouvelles , afin que ta voye soit connue de toute
la Terre , Le ton salut parmi toutes les nations.
Pour
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Tour les Affligés.

, que ès bon & miséricordieux , nous recommanV ^^ dons à tes foins paternels toutes les personnes qui sont affli¬
gées , soit dans leur Corps,soit dans leur Esprit,soit dans leur biens,
ou de quelqu ’autre maniéré que ce soit ; Nous te prions en particu¬
lier pour les malades du corps de cette Eglise , & pour tous les au¬
tres qui souhaitent d’avoir part à nos Prières , qu ’il te plaise , ó nô¬
tre Dieu , de les secourir , & de les consoler , fai qu ’ils supportent patienment leurs maux , & qu ils en prennent occasion de se corriger
de leurs vices ; Et enfin aprés la tentation donne leur une heureuse
issue.
Dieu

Dans les Eglises ou le Service sefera

D

ieu

le Matin .

,&
passée

,
-puislant
Tout

qui nous as conservé la nuit
qui nous as fait arriver heureusement à la lumière de ce jour,
continue à prendre soin de nous , soit dans le cours de cette journée,
soit dans tout le reste de nôtre Vie ; garanti nous de tous les dan¬
gers , auxquels nous pouvons être exposés , garde nous fur tout de
t offenser , afin qu ayant passé nos jours dans ta crainte , nous puis¬
sions parvenir à l’éternité bienheureuse , que tu nous réserves.

T)ans les Eglises ou le Service se fera le Soir♦

D

jour,
conservé pendant
qui nous
,
puissant
Tout
tous
de
nous
garanti
&
,
nuit
cette
veille pour nous pendant

ieu

as

ce

les accidens aux quels nous sommes exposés en ce monde , afin que
le repos dont nous jouirons , nous mette en état de te glorifier , &
que nous puissions arriver un jour au repos éternel que tu nous as
destiné.
les
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Conclusion
tout sage , tout bon , & tout puissent , qui connois
V ^ mieux que nous mêmes , ce qui nous est propre , & qui fais
pour nous au delà de tout ce que nous désirons , & que nous pen¬
sons , exauce les prières de tes serviteurs » pardonnes - en les défauts,
& supplées y par ta miséricorde , en nous accordant tout ce qui
nous est nécessaire à legard de lame & à lcgard du corps,soit pour
la Vie présente » soit pour celle qui est à venir ; Nous t’invoquons
au Nom de ton Fils JESUS - CHRIST nôtre Seigneur , & nous te
présentons la Prière qu ’il nous a enseignée . Nôtre Têre , Oc.
Dieu

Collectes ou Articles , qui doivent être infères dans la Prière pour le
service Divin , lors qu ’il se fera fur semaine devant ou après
les solennités.
Ils doivent être placés dans la seconde Partie de la Prière après le

premier Article , qui a pour tiltre.

Pour pouvoir pratiquer ta Parole.
Avant Q après No'èh

OEigneur Dieu , qui, par

un esset de ta sagesse

,&
adorable

Ode ton infinie miséricorde »as envoyé ton Fils au monde,Pas re¬
vêtu d’une Chair infirme & 1as exposé à la mort , pour la rédemtion des hommes ; Fai que » célèbrans la naissance de nôtre sau¬
veur ( comme nous le ferons » ou comme nous lavons fait , &c.
Nous tâchions fur tout de répondre au dessein de fa venue , qui est
de détruire le péché en nous , & de nous faire vivre dans la Justice:
Que

o
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Que nous embrassions avec une vraje foy le mérité infini de son
sacrifice » & la doctrine de cc divin maître , que nous pratiquions
(es préceptes , que nous imitions son exemple , que l'on voye en
nous les mêmes sentimens d ’humilité , de charité , de douceur , &
de patience que ce divin sauveur a fait paroître , lors qu ’il s’est abaif
fé soi même , & quil s est rendu obéissant jusqu a la mort de la
Croix : Enfin que ce ne soit plus nous , qui vivions , mais que ce
soit lui qui vive en nous , jusques à ce que tu nous fastes vivre , 8c
régner éternellement avec lui.
Avant & après Pâques.

P

céleste
-qui
n'

Pils
,

Ere
as
point épargné ton propre
mais
qui l’as livré pour nous à la mort
honteuse 8c douloureuse de
la Croix , afin que croians en lui , nous ne périssions point , mais
que nous ayons la Vie éternelle ; Fai que , dans ce tems où nous
célébrons ces merveilles de ton amour , nous y répondions par une
foy vive , une repentance sincère , 8c un attachement inviolable à
ton service : Que nous solennifions la Pâque Chrétienne , non pas
avec un vieux levain de malice , 8c d ’hypocrisie , mais avec sincé¬
rité 8c vérité ; Qssen annonçant la mort du SEIGNEUR,
nous
mourions nous mêmes au péché , 8c au monde ; Qu ’en publiant fa
résurrection nous sortions du tombeau de nos vices, pour vivre dans
une Vie nouvelle , jufqu ’à ce qu enfin tu nous éleyes à l’immortali-

ité glorieuse.

Avant ctf après t Ascension♦

G

Rand

Dieu-

qui

âpres
1’abaissement
, 8c souffrances
les

de

ton cher Fils JESUS - CHRIST notre Seigneur , l as souverai¬
E

nement
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après la Pentecôtê .

nement élevé , lui as donné un Nom par dessus tout Nom , & las
fait seoir à la droite de ta Majesté , dans les lieux très hauts , pour in¬
tercéder pour nous & nous préparer le lieu ; Fai que pensans à las
cension glorieuse de ce Divin sauveur , nous lui rendions toujours
Thonneur <k lobeissance qui lui est dûe , que nous le reconnoistìons
pour nôtre Roi & que nous travaillions à avancer son régne, & que
nous fassions consister tout nôtre bonheur dans fa Communion :
Qssétans réfufcités avec lui , nous ne pensions plus aux choses de la
terre , mais que nous cherchions les choses d’enbaut , où il est assis
à ta droite ; Afin que , quand il paroîtra dans la grande & dernière
journée , nous soyons du nombre de ceux qui paroìtront avec lui en
gloire.
Avant & après la Pentecôte.

I

Apô¬
, qui répandis autrefois ton Saint Esprit
Dieu
O tres
, fur toute l’Eglife , qui donnas par là une preuve illufur

tes

òc

| stre de la vérité de ton Evangile : Fai que ce grand évenement dont
jnous célébrons la mémoire dan s cette saison, fasse une vive impres!sion fur nous , qu il serve à produire , & à fortifier nôtre foy , à sou¬
tenir nos espérances , & à nous affermir dans la pratique de tous les
devoirs du Christianisme : Que ton Saint Esprit ,ô nôtre DÍEU , ton
Esprit de lumière , & de sainteté , ton Esprit de joye & de Consola¬
tion , ne nous abandonne jamais , qu ’il habite toujours dans nos
Cœurs , & que nous suivions ses mouvemens dans tout le cours de
nôtre Vie ; Qu ’il produise en nous les fruits qui lui sont propres la
charité , la joye , la paix , l’esprit patient , la bonté,la fidélité,la dou¬
ceur , la tempérance , afin qu ’après avoir été les Temples de ton Est
prit fur la Terre , tu nous reçoives un jour dans le Temple de ta gloL
re , où nous te louerons & te bénirons éternellement.
Avant

Prière pour la Cène de Septembre♦
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Avant ctf après la Cène de Septembre.

des
souvenir
nous
temps
puisque , &nous
E T
H RI ST
U S-C
J ES
Fils,à
mort de ton cher
de laapelles
souffrances
dans

tu

ce

nôtre Seigneur dans le Sacrement de la sainte Gène ; Fai nous la
grâce , ô nôtre Dieu , d etre vivement touches de cette mort , de la
célébrer par nos louanges , & de nous mettre en état , d’en recevoir
les fruicts salutaires par une foy vive , une repentance sincère , & un
ardent amour pour toi . Le une véritable Charité pour nos prochains;
de sorte que les sacrés symboles du Corps & du Sang de nôtre Sau¬
veur soyer# véritablement à nôtre égard les seaux de ta grâce , & les
gages de tes promesses , jusques à ce que nous en recevions le par - '
fait accomplissement dans ton Ciel.
Avant & après

les

Jours

de

Jeune.

nous devons humilier
quel
, présence
Dieu
O extraordinairement
Cnous nous sommes humiliés ) en célébrant
en

la

du

nous

un jour solemnel de jeune , de prière , & d’actions dé grâces , regar :
de d’un œil favorable cet acte de nôtre dévotion , & inspire nous.
toutes les pensées, & tous les mouvemens qui y conviennent , qu ’en
te confessans nos péchés nous en ayons une confusion salutaire , que
nous les détestions de tout nôtre cœur , & que nous y renoncions I
véritablement , & fans réservé pour le reste de nôtre Vie : Tu deplo - j
yes de tems en tems tes jugemens,ôDieu , ta verge frappe , tes sieaux ,
se promènent quelquesfois fur toute la face de la Terre , ne permets
pas que nous demeurions insensibles à ces choses , fai plutôt que
nous craignions tes jugemens que nous les prévenions & que nous
n 'entre
les arrêtions par une sérieuse repentance ; SEIGNEUR,
E*

point

$6
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point en compte , ni en jugement avec nous,SEIGNEUR , exauce,
SEIGNEUR , fai grâce & miséricorde , conserve la Paix à cette Egli¬
se , ôc ren lâ à tant d’autres Eglises qui font dans la désolation . Que
tes compassions nous préviennent , Ôc nous accompagnent toujours,
& que ta face reluise fur nous pour notre consolation , ôc pour n <>
tre salut ; Que ce Jeune , ô notre DIEU , ne soit pas comme tant
d'autres , après lesquels chacun de nous est retourné à son mauvais
train . Mais que les efisects en soyent constans , ôc que rien au monne soit capable de nous détourner de ton service.
Prière pour les temps de Calamités publiques♦

D

ieu

Tout
-Puissant
, Céleste
,nous reconnoiísons
Père

en

nous-

mêmes , ôc nous confessons , que nous ne sommes pas dignes
de lever les yeux au Ciel , pour nous présenter devant ta face , Ôc
que nous ne devons pas espérer que tu nous exauces,si tu considères
ce qui est en nous . Car nous ne sommes que poudre ôc cendre,
des Créatures rebelles , ôc chargées de péchés , ôc nous savons que tu
és un juste Juge , qui as une extrême aversion pour le vice , ôc qui
punis les fautes de ceux qui ont violé tes commandemens t Toute¬
fois , SEIGNEUR , puis qu il ta plu , par ta bonté infinie de nous
commander de finvoquer , dans le tems de notre affliction ; ôc puis¬
que tu as promis d’exaucer nos Prières , non pas en considération de
quelque mérite qu ’iì y ait en nous , mais au Nom & par le mérite
de nôtre Seigneur JESUS - CHRIST » que tu nous as donné toi mê¬
me pour intercesseur ; Animés par ton commandement Ôc par ta
promesse» Ôc nous afíurans fur ta seule bonté , nous osons nous pré¬
senter à toi pour invoquer ton Saint Nom » ôc pour te demander
grâce.
Seigneur,

Prière pour
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nombre infini de biens que tu répans
généralement fur tous les hommes de la terre , tu nous as fait tant
de grâces particulières , qu ’il n’est pas possible de les réciter » ni me
me de les comprendre : En particulier tu nous as fait la grâce de
nous appeller à la connoissance de ton Saint Evangile , en nous dé¬
livrant des ténèbres de Terreur , ôc de Tignorance , de Tidolatrie &
des superstitions >où nos Pérès croient plongés , & en nous condui
íant à la lumière de ta Vérité. Et néanmoins par une noire ingrati¬
tude , nous avons oubliés les biens , que nous avons reçu de ta main:
Nous&nous sommes détournés de toi pour suivre nos convoitises
Nous ne savons pas glorifié,comme nous y étions obligés , & quoi
que tu nous aies toujours averti de nos devoirs par ta Parole , nous
avons été sourds à ta voix » ôc insensibles à tes remontrances.
ce

Nous avons donc péché , SEIGNEUR , nous àvons offen¬
sé, aussi en sommes nous couverts de honte & de confusion , & nous
reconnoissons » que , si tu nous traitois comme nous le méritons,
nous ne pourrions attendre que la condamnation & la mort ; Car,
quand nous voudrions nous excuser , nôtre conscience nous accuse,
ôc nos péchés font devant toi pour nous condamner - En effet , SEI¬
GNEUR , nous voyons par les châtimens que nous avons déja fòufferts,que tu as eu de grands sujets d etre irrité contre nous , & main¬
tenant nous voyons encore ta main levée pour nous frapper ; Car
les verges , dont tu as accoutumé de te servir, pour exécuter ta ven¬
geance ,‘font toutes préparées , & les terribles fléaux , dont tu mena¬
ces les pécheurs font prêts à fondre fur nos têtes.
Nous adorons tes Jugemens,SEIGNEUR nôtre Dieu,nous
en reconnoissons la Justice z Et même , quand tu nous punirof

Ez

beau-

28

Trière

pour les temps de Calamités

♦
publiques

beaucoup plus sévèrement »que tu n’as fait jusques à cette heure , &
que toutes les malédictions dont tu menaces les pécheurs , tomberoient fur nous , nous confessons que ce ícroit très justement , &
nous noferions nier , que nous ne Payons bien mérité.
Cependant , ô DIEU , tu és nôtre Créateur , & nous sommes
ton ouvrage , tu és nôtre Pasteur , &:nous sommes ton troupeau,tu és
nôtre Rédempteur , & nous sommes le Peuple que tu as racheté ; tu
és nôtre Père , & nous sommes tes Enfants ; tu és nôtre Dieu , &
nous sommes ton héritage . Ne t’irrite donc point contre Fous,
pour nous châtier dans ta fureur , ne te fouvien plus de nos péchés,
pour nous punir »mais modère tes châtiments par ta bonté . Nous
t’avons offensé , ô nôtre DIEU , mais daigne considérer , que ton
Nom est invoqué au milieu de nous , & que nous portons ta mar¬
que , & ton enseigne . Entretien plutôt & avance l’œuvre , que tu
as commencée en nous par ta grâce , afin que toute la Terre con
noisse que tu és nôtre Dieu , & nôtre Sauveur . Tu fais que les
morts que tu auras détruits , & précipités dans les abîmes , ne te
loueront point ; mais les coeurs abattus , les Consciences pressées
par le sentiment de leurs péchés , & affamées de ta grâce , font pro¬
pres à célébrer ton Nom , & à annoncer ta gloire. Ton Peuple dlsrael t’a irrité plusieurs fois par ses péchés : Tu las visité par tes jugemens ; mais quand il s est converti , tu lui as toujours fait grâce ;
Et quelques grandes que fussent ses fautes , cependant en considéra¬
tion de PAlliance , que tu avois faite avec tes Serviteurs , Abraham,
Isaac , & Jacob , tu as arrêté les verges dont tu les frapois , & tu ses
laissé fléchir par leurs Prières : Nous avons par ta grâce une allian¬
ce plus excellente , c est celle que tu as traittée avec nous par JESUSCHRIST
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CHRIST notre sauveur , qui a été écrite de son Sang ,6c ratifiée par
sa mort : Ainsi , SEIGN EUR, en renonçant à toute espérance hu¬
maine nous recourons à cette alliance bienheureuse , par laquelle
notre SEIGNEUR JESUS t’offrant son corps en sacrifice nous a ré¬
conciliés avec toi , asin que par son intercession ta colère soit appaisée, 6c que tu nous regardes d’un œil favorable , pour nôtre joye,
& pour nôtre salut.
Mais , ô DIEU , comme ta ne fais grâce , qu a ceux qui se
repentent sincèrement de leurs fautes , & qui changent de condui¬
te , nous déclarons en ta présence que c’est là la ferme 6c sincère
résolution que nous formons . Qifil te plaise, ô Père de grâce , de
nous aider à l’exécuter. Veuille nous prendre sous ta conduite &
nous gouverner par ton Saint Esprit , asin que vivans d une Vie nou¬
velle , toute pure , 6c toute sainte , nous ayons part à tes bénédi¬
ctions fur la terre , à à ta gloire dans le Ciel.
Et , qnoi que nous ne soyons pas dignes d ouvrir la bouche
pour nous mêmes , ôc de t’invoquer dans nos besoins , cependant,
puis qu ’il ta plu de nous commander de prier les uns pour les au¬
tres , nous te prions pour toutes tes Eglises , 6c pour tous nos frères
que tu visites par tes châtimens , 6c nous te supplions de ne les pas
regarder d’un œil de colère. Souvien -toi , SEIGNEUR qu ’ils sont
tes enfans ; Et , quoi qu ’ils t’aient osseuse, ne laisse pas de conti
nuer à leur faire sentir les effets de ta miséricorde , qui doit être per¬
pétuelle pour tous les fidèles î Sur tout qu ’il te plaise de jetter les
yeux de ta compassion , fur ceux qui travaillent , 6c qui souffrent
pour ta vérité dans quelque lieu & de quelque maniéré que ce soit ;
Protège les, ô DIEU , assiste les , fortifie les , dans toutes les occa¬
sions

40

Prière pour les temps de Calamités publiques.

fions , donne leur une confiance invincible , & renverse par ta puis¬
sance , tous les complots de leurs ennemis . O DIEU , ne permets
pas que la mémoire de ton Nom soit abolie fur la Terre : Ne per¬
mets pas que ceux qui t'invoquent de la maniéré la plus pure , suc¬
combent aux efforts que l'on fait contre eux, & que les ennemis de
ta vérité viennent à bout de les détruire .
<
Daigne auíîi regarder avec pitié toutes les Eglises & tous lés
Peuples que tu visites aujourd ’huy >par la Peste, par la guerre , ou
par la famine , toutes les Personnes affligées de pauvreté , dc mala¬
die , ou de quelqu ’autre misère que ce soit , nous te recommandons
en particulier les malades & les affligés du Corps de cette Eglise » &
tous les autres qui souhaitent d’avoir part à nos Prières ; Sois tou¬
ché , ô nôtre Dieu , du triste état où ils se trouvent ; Modère ta ri¬
gueur à leur égard , mais fur tout , fai , qu ’ils profitent de tes châtimens pour leur correction , affermi leur patience , & enfin , en les
délivrant , donne leur un nouveau sujet de reconnoìtre ta bonté . &
de bénir ton saint Nom.
Nous te prions , Père Céleste » pour tous les Princes & polir
tous les Seigneurs tes Serviteurs , à qui tu as confié le gouvernement
des Peuples , & Padministration de la Justice , particulièrement pour

N . N . Donne leur à tous ton Esprit de Sagesse , qui seul peut ren¬
dre capable de bien gouverner , fai que , persuadés que J ESUSCHR1ST ton Fils est le Roy des Rois » & le Seigneur des Seigneurs,
ils Rappliquent à avancer son régne , & que se souvenans que leurs
sujets font tes Créatures aussi bien qu ’eux , ils les gouvernent tou¬
jours avec bonté »& avec justice , afin que fous leur juste admini¬
stration , nous puissions mener une Vie paisible & tranquille , dans
la pieté & dans l’honnêteté.
Nous
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Nous implorons aussi tes grâces , ò DIEU,nôtre Père nô
tre Sauveur , pour tous les Pasteurs de ton Eglise , ôc fur tout pour
ceux , à qui tu as donne la Conduite de ce troupeau ; Eclaire les
par ta lumière , anime les de ton Esprit , afin qu ’ils ramènent à JESUS-CHRIST tous ceux qui s’égarent , qu ’ils consolent les affligés,
qu ’ils affermissent les fidèles , ôc qu ’iîs les faísent avancer , les uns &
les autres , dans le chemin de la Justice ôc du salut , d ’un autre côté,
veuille préserver toutes tes Eglises de tous mauvais Pasteurs, de Loups
ravissans, d’Efprits mercenaires , qui ne songent , qu a satisfaire leur
ambition où leur avarice , au lieu de chercher uniquement la gloire
de ton saint Nom , ôc se salut des âmes,
Ôc

Enfin nous te prions , DIEU tout bon , Père de miséricorde,
pour tous les hommes généralement , comme tu veux être reconnu
sauveur de tout le monde , dans la rédemption faite par ton Fils JE
SUS CHRIST , fai que ceux qui sont encore privés de ta connoifi
sençe , ôc qui croupissent dans les ténèbres de fignorance ôc de Ter¬
reur , soyent éclairés par la lumière de ton Saint Esprit & par la pré¬
dication de ton Evangile , te reconnoiísent pour le seul vray Dieu,
ôc JESUS-CHRIST que tu as envoyé , fai aussi que
ceux qui ont
déja le bonheur de te connoître » s’avançent tous les jours dans la
pieté , ôc soient enrichis , de plus en plus , de tes bénédictions spiri¬
tuelles ; Afin que nous t’adorions tous ensemble , d un même cœur
& d une même bouche , ôc que nous rendions hommage à ton
Christ , çomme à nôtre Maître , à nôtre Législateur , ôc à nôtre Roy.
C’est en son Nom que nous te demandons toutes ces grâces , en te
présentant la Prière , qu ’il nous a enseignée, Nôtre Père , à
Ôc

F
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Nôtre aide soit au Nom de Dieu , qui a fait le Ciel
& la Terre . Amen.
MeS très

PAnnée

171a.

chers Frères , nous sommes ici assemblés pour pré¬
senter à Dieu nos adorations , nos louanges , & nos Prières,
pour écouter fa sainte Parole , & pour lui rendre nos très
humbles actions de grâces pour la glorieuse Victoire qu ’il a
accordé dans un jour pareil à celuy-ci aux armes de nôtre
souverain ôe de la Paix honorable , & avantageuse qui en a
été la fuite ; que chacun de nous élevé son cœur à lui , &
fasse une sincère confession de ses péchés , en disent.

S Eigneur
nôtre Dieu
, nôtre Père
, nous reconnoissons
tous en général ,
chacun de nous en particulier,que nous ne
Ôc

Ôc

sommes pas dignes de paroître en ta présence , ni de te demander au¬
cune grâce ; Nous n avons pas obéi à tes commandemens , mais
nous les avons violés en diverses manières.

O Seigneur Dieu , nous déplorons

la grandeur
, ôc la
multitude de nos fautes , pardonne nous »ô Père très bon , pardonne
pour l’amour de JESUS - CHRIST , à ceux qui se repentent , ôc qui

te demandent grâce ; Sanctifie nous , ôc nous rend de nouvelles
Créatures , afin que la gloire de ta miséricorde soit célébrée à jamais
par JESUS -CHRIST nôtre Seigneur.

O Sei-

o
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O Seigneur
, puisque nous sommes assemblés en ton
Nom , pour écouter & pour méditer ta Parole,que tu nous as dom
née pour être une lampe à nos pieds , & une lumière à nos sentiers ;
Nous te supplions de tout nôtre cœur , & pour l’amour de JESUSCHRIST,qui est la lumière du monde,d éclairer nos entendement
& de nous donner ton saint Esprit , qui nous Conduise dans la connoissance de la Vérité , & qui nous sanctifie.
Fai nous la grâce découter attentivement ta Parole , d’en
bien comprendre le sens , ôc de conformer nôtre Vie aux Instru¬
ctions quelle nous donne , afin que ce que nous entendrons , tour¬
ne à la gloire de ton Nom , ôc à nôtre avancement en la pieté , à la
consolation , & au salut de nos âmes , par JESUS - CHRIST nôtre
Seigneur , au Nom du quel nous te prions , en disant . Nôtre Pè¬
re , & c.
Prière pourPAnniversaire du 2s.Juillet après le Sermon♦

S nôtre
Eigneur nôtre grand Dieu, qui
jusques
àprésent
soleil,& nôtre bouclier , nous voici encore abattus aux pieds
as

été

de ton Trône , pour toffrir les sacrifices de nos louanges , de nos
actions de grâces , a cause de toutes les faveurs signalées , que nous
avons reçû de ta main toute puissante, & en particulier , a cause de
la glorieuse Victoire que tu accordas aux armes de nôtre Souverain,
dans ce grand jour » dont nous célébrons aujourd ’huy la mémoire,
ôc de l’heureuse Paix qui en a été le fruit*
Ôc

O

Dieu

, dans quels sentimens pourrions nous entrer ?

qui répondissent à de si grands bienfaits ,
Fi

ôc

quelle reconnoissance
pour
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pourrions nous te témoigner , qui égala les merveilles de ton se
cours,nous sommes trop foibles pour célébrer tes gratuités,comme
elles le méritent , mais quelque grande que íòit notre foibleflc , nous
nous rendrions coupables de la derniere ingratitude , íî nous demeu¬
rions dans le silence, lorsque nous avons tant de sujet de te louer , &
nos coeurs de¬
de te bénir , nous venons donc,SEIGNEUR,répandre
vant toi, pour reconnoìtre humblement , que c est à toi seul,ò DIEU,
que nous devons notre délivrance , nous avouons que tous les heu¬
reux succès que nous avons eu viennent de toi , & nous difons avec
ton Prophète , non point à nous , Eternel , mais à ton Nom donne
gloire , pour îamour de ta gratuité»
Hélas 7 Seigneur 7 6 dans cette triste occasion , tu nous
avois abandonné à nous mêmes , à nôtre Conseil & à nôtre force,
cetoit fait de nous , & nôtre chere Patrie auroit été désolée par les
fureurs de la guerre , fi l’Eternel n eut été pour nous , quand les
hommes se font élevés contre nous - ils nous eussent dés lors dévo¬
rés tous vifs , tant leur fureur étoit enflammée contre nous , mais ta
droite a été hautement élevée , ta droite , ô Eternel , a fait vertu ;
L’oiseleur avoít tendu son laqs , mais tu Tas rompu , à nous en forn
mes heureusement échapés : UEnnemi disoit , je poursuivrai , f at¬
teindrai , je partagerai le butin , mon ame en sera assouvie , je dégai¬
nerai mon Epée , ma main les détruira ; Mais tu as soufflé de ton
vent , & ils ont été enfoncés dans les eaux. Qui est comme toi en¬
tre les forts , ô Eternel , Qui est comme toi déclaré magnifique en
sainteté ? Et que l'on doit reverer par des louanges pour les merveil¬
les que tu fais ï

A la vérité tu tés servi du bras des hommes pour opérer ces
merveil-

4$
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merveilles , mais c est toi , ô Eternel , qui las soutenu , qui sas for¬
tifié r Ta main toute Puiíïante , ô DIEU , nous donna cette Victoi¬
re , ta gratuite' nous procura cette Paix. Ceux même qui se distin¬
guèrent le plus , Ôc qui parurent avoir le plus de part , à Pheureux
succès de cette Journée reconnurent ^ ta gloire qu ils étoient deus à
ta Protection .* Que ton saint Nom , ò DIEU, en soit béni dés
maintenant & à toujours ?
Ôc

Continue nous , ò DIEU , cette protection , qui nous est fi
nécessaire, ne te lafle pas de nous faire du bien , que notre chere Pa¬
trie íòit toujours lobjet de tes foins les plus tendres , ne permets pas
que nous soions jamais réduits malgré nous , à la fâcheuse nécessité
de reprendre les armes ; Eloigne de nous ôc de notre Nation tous les
Esprits séditieux , qui pourroient troubler la Paix , ôc la tranquillité,
dont nous jouissons par ta grâce ; Inspire nous aux uns ôc aux au¬
tres ì quelques divisés que nous soyons malheureusement par rap¬
port à la Religion , les sentimens de douceur , d’union >de modéra¬
tion , ôc de concorde que doivent avoir de bons compatriotes , de
fidèles Alliés, ôc de véritables Chrétiens . O Dieu de Paix , rempli
de ces Sentimens tous les Illustres Membres du Corps Helvétique,
asm que vivans dans une étroite Correspondance , ils établissent la
Constitution présente de leur Couvernement sur des fondements so¬
lides, ôc qu ils en fassent passer la douceur , jusques à la Postérité la
plus éloignée.
Ce n'est pas , ò DIEU , dâns cette occasion seulement , que
nous avons éprouvés ton secours , ôc ta bonté , nous lavons ressen¬
ti autant de fois , que nous en avons eu besoin , tu nous as ga¬
ranti de mille dangers » tu as toujours pourvu à nos besoins,
F j

ôc

tu
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& tu ne nous as jamais laisse manquer de ce qui nous étoit absolu¬
ment nécessaire, pour vivre doucement fur cette terre »& pour revi
vre un jour glorieusement dans ton CieL
Mais , ô DIEU , nous reconnoissons , que nous n’avons pas
répondu , comme nous devions le faire , à ces témoignages conti¬
nuels de ta bienveuillanee , & de ton amour , & que nous n ’avons
pas usé , comme il falloit , de tes grâces spirituelles & temporelles :
Autant que tu as été bon envers nous , autant avons nous été mé¬
dians ; 11n’est point de moment , qui n’ait été marqué de quel¬
qu’une de tes faveurs , Ôc il n’en est point que nous n’ayons noirci
de quelque désobéissance , qui nous a rendu indignes de tes grâces;
Nous te supplions , ô DIEU , de vouloir nous pardonner le passé
pour l’amour de JESUS (3HRIST , & de nous continuer tes grâces
à l’avenir , mais nous te supplions surtout de nous donner ton saint
Esprit , qui nous sanctifie , & qui nous dispose à mieux user de tes
biens , ne permets pas , SEIGNEUR , que anous employons la Paix,
dans laquelle tu nous fais vivre , à nous faire la guerre les uns aux
autres , par des divisions & des querelles,ou à te la faire par nos cri¬
mes , mais que nous nous étudions toujours à avoir la Paix avec
toi >& avec nos Frères ; Ne permets pas que nous employions nô¬
tre santé, & les biens que tu nous donnes,à contenter nos passions,
à flatter nôtre orgueil , à satisfaire nôtre luxe ; Mais à travailler pour
ta gloire , & pour le bien de la Société , à secourir les misérables,à
réjouir les entrailles des saints , par des actes frequens de bénéficence ; Que nôtre Vie soit une continuelle reconnoissance de tes faveurs
par la quelle nous te consacrions nos Personnes , nos biens , & tout
ce qui dépend de nous , ce qui est nôtre raisonnable service, afin que,
par une conduite digne de la Vocation dont tu nous as honorés , &
du
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du Nom de Chrétiens que nous portons , nous soyions jusques à la
fin des siécles , les objets de ton amour ; Que ta miséricorde » ò
Eternel , soit sur nous comme notre confiance est en toi.
Roy des Rois , par qui les Rois règnent , nous implorons
très ardemment tes grâces les plus précieuses , fur nos Souverains
Princes & Seigneurs de la Ville & République de Berne , conserve
leur comme tu as fait jusques ici , ton Esprit de sagesse, & de force,
de pieté & de zélé pour ta gloire ; Donne leur toujours de bons
Conseils , afin de gouverner les Peuples,que tu leur as soumis , avec
douceur , avec équité , & avec justice , qu ’ils soyent toujours atten¬
tifs à faire fleurir dans leur Etat la pieté & la vertu ; De forte qu ’ils
trouvent aussi dans leurs sujets une obéissance prompte & sin¬
cère , une soumission entière , & un attachement inviolable ; Que
leur domination également glorieuse pour eux , & douce pour
leurs Peuples , soit de plus en plus affermie , & quelle dure juíques
à la fin des siécles , nous te prions aussi pour les Puissances, qui leur
sont amies ou Alliées, & c.
- regarde d ’un œil favorable l’Eglise que tu t’és
Seigneur
formée ici bas fur la terre ; Bannis en l’Esprit de discorde , réunis
en toutes les parties dans la pureté de l’Evangile , en faisant luire ta
vérité aux yeux de ceux , qui font encore dans Terreur ; Anime les
d’un Esprit de Charité , d amour , de tolérance , les uns pour les au¬
tres ; Béni en particulier les Eglises de nôtre Patrie , enrichi les des
dons les plus précieux de ton Esprit , éloignes -en les vices , les scan¬
dales , & tout ce qui est indigne du Nom Chrétien , fais y au con.
traire fleurir la pieté , la charité , la Paix , & toutes les vertus Chré¬
à ces Eglises , Le aux nôtres en
tiennes : Donne , SEIGNEUR,
parti-
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particulier des Pasteurs fidèles , Zèles pour ta gloire , òc pour le lalut
de leurs troupeaux : Béni ceux qui la conduisent présentement,sonctifie les par ta vérité , que la lumière de leurs enseignemens , &
celle de leur bonne Vie concourent , à faire marcher les Peuples
avec constance dans le chemin de la pieté , qui se termine à la béa¬
titude Céleste,
O

Dieu

, dc toute Consolation »nous implorons tes com¬
passions Paternelles pour les Personnes qui font dans Taffliction , &
dans la souffrance , de quelle nature quelle soit ; Fai leur la grâce de
se soumettre toujours a ta Volonté,dans quelque état qu ils se trou¬
vent , qu ’ils souffrent leurs maux avec patience , qu 'ils en prennent
l’occafion de s’amender , où de faire de nouveaux progrès dans la
pieté , & qu ’ayans été rendus approuvés , ils reçoivent la couron¬
ne de Vie , que tu as promise à ceux qui taiment ; Accepte nos
hommages,SEIGNEUR
; Exauce nos Prières , pardonnes en les
déffauts , & y supplée par ta miséricorde , nous t’en prions par JE¬
SUS- CHRIST qui nous a commandé de te dire. Nôtre Père, Ac.
Pour

les Jours
Prière avant
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qui nous sommes

extraordinairement

assemblés , dispose nos coeurs à t’invoquer , & à chercher ta
face ; SEIGNEUR . aye pitié de nous ; SEIGNEUR , exauce nos
Prières , & que nôtre requête parvienne jufqu ’à toi.
Dieu

Tout

-Puissant

, SEIGNEUR

du

Ciel k de la
Terre,
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Terre,nous nous humilions , nous nous prosternons devant ra Divi¬
ne Majesté' : Tu es le grand DIEU Souverain,i ’Eternel : Tu as fait
les Cieux & toute leur Arme'e , la Terre & toutes les Créatures , qui
y font r Tu donnes la Vie à toutes choses , ôc T Armée des Cieux sc
prosterne devant toi ; Tu és digne que les Anges t adorent ; Tu és
digne que les hommes te craignent , ôc qu ’ils exaltent continuelle¬
ment ton Nom glorieux : Ta Majesté est incompréhensible : Ta
grandeur est infiniment élevée au dessus de nos pensées , ôc de nos
louanges : Mais ta bonté est par dessus toutes tes œuvres ; ôc nous
venons t offrir en ce jour nos actions de grâces pour .toutes lès fa¬
veurs , que tu nous as accordées jusques à présent.

O Seigneur , nous sommes comblés de tes

bienfaits

ôc

témoignages de ta bonté se présentent à nous de toutes parts* Tu
nous as donné la Vie ; Tu nous as conservé, & protégé jusqu a main¬
tenant , ôc ta main libérale n ’a cessé de nous fournir tout ce qui est
nécessaire,pour passer tranquillement cette Vie : Mais nous te louons
principalement , de ce que tu nous as béni de toutes les bénédictions
spirituelles en JESUS -CHRIST, 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 appellés à la Possession de la gloire de ton Royaume , par un
esset de ta grande miséricorde : Tu nous as présenté à tous en géné¬
ral , & à chacun de nous en particulier , les moyens de parvenir au sa¬
lut , par la voix de tes Serviteurs , par les mouvemens de ton Esprit,
par tes bienfaits , par tes châtimens , par ton support : Tu ne nous
as pas retranché pendant le Cours de nos iniquités ; Nous assistons
encore aujourd 'huy devant toi , ôc tu és encore disposé à nous bénir.
les

Ôc

Mais , Ô nôtre Dieu , nous avons
-

G

abusé de tes

saveurs,
j

—

ôc

nous it

So
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& nous en avons même pris occasion de t’oftènser : Nous ne t’avons point servi durant les biens que tu nous as fait r Nous nous
sommes corrompus : Nous savons déshonoré , provoqué à la
Jalousie , toi , ô DÍEll , qui és le Rocher de nôtre salut : Nous n avons pas marché dans la lumière de ton Evangile qui nous éclaire,
ni vécu dune maniéré digne de nôtre Vocation ; Nos méchance¬
tés , SEIGNEUR , nos méchancetés se sont multipliées , & nos fau¬
tes sont montées jusques au Ciel.
&c

Seigneur
, nous confessons la multitude , & la grandeur
de nos iniquités : Ni nous , ni les principaux d’entre nous , ni nos
Pasteurs , ni le Peuple , n'avons pas mis en estet ta Loi : Nous n 'avons pas étés attentifs à tes commandemens , & aux sommations
que tu nous as adressées par ton Esprit , & par tes Serviteurs , pen¬
dant les années de ta patience t Depuis
les jours de nos Pérès jus
ques à maintenant , nous sommes extrêmement coupables . O SEI¬
GNEUR , il y a longtems que les péchés qui se commettent parmi
nous , provoquent ta colère. L’impieté , l’indevotion , l’hypocrisie,
les jurcmens , la profanation de ton saint Nom , de ton saint Servi¬
ce , & de tes saintes Loix , l’injustice , la violence , la fraude , les hai¬
nes , les divisions,l ’envie , les médisances , la sensualité , lyvrognerie,
la gourmandise , la paillardise , l’orgueïl,le luxe , l’avarice , samour
du monde , les péchés connus , & les péchés cachés , les péchés des
grands , & les péchés des petits , tous ces péchés , ô DIEU,juste Ju¬
ge , tous ces péchés souillent ce Paï's , & ses habitans , & allument
ton indignation & ta colère.
Et maintenant que dirons nous après toutes ces choses : O
SEIGNEUR , tu és juste , & nous sommes médians ; A toi appar¬
tient

__
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tient la justice , ôc a nous la confusion de face , tu peux justement
nous rejetter , & nous détruire * Pour toutes ces choses nous pas¬
sons condamnation , Lc nous prenons en ce jour le sac , & la cendre
recourant humblement à la grandeur de ta miséricorde*
/

O

Dieu

, qui ne veux point la mort du pécheur , mais

qui veux fa conversion , & fa Vie , Toi qui ne méprises point les
Prières , & les gémissemens de ceux qui t’invoquent , écoute les pau¬
vres pécheurs qui te confessent leurs fautes : Fai grâce à ceux qui
se repentent » fai le pour 1amour de ton cher fils, & en considéra¬
tion de son sacrifice ; Ecoute la Prière de tes élus , & de tes Enfans :
Sois favorable , ô DIEU » sois favorable à ton Peuple qui se conver¬
tit à toi » avec larmes , avec jeune , & avec Prières : Sois nous pro¬
pice , & nous pardonne ; Car tu és un Dieu plein de compassion,
d une longue attente , ôc d une grande miséricorde : Converti nous
ôc nous régénéré , asin qu ’abandonnans
nos péchés , nous vivions
d’une Vie nouvelle ôc que nos Personnes , ôc nos Prières puissent tetre agréables*
Et puis , SEIGNEUR , que c’est par le moyen de ta sainte
Parole , que tu nous convertis , & que tu nous Sanctifies ; Nous te
supplions de nous faire la grâce à tous , d’en écouter aujourd ’huy
la lecture avec attention , avec respect , ôc avec crainte , ôc de rece¬
voir avec docilité les instructions , ôc les remonstrances qui nous se¬
ront adressées, par le Ministère de tes Serviteurs : Veuille les assister
extraordinairement , ôc ne permets pas que leur travail soit inutile,
ni que ta Parole retourne à toi fans esset; Qssil te plaise de bénir
en particulier les exhortations que nous allons entendre mainteG 2 nant,
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nant , & de les accompagner de la Vertu , & de Pefficace de ton saint
Esprit, afin quelles pénétrent bien avant dans nos Cœurs , & qu el¬
les y produisent tous les salutaires effets auxquels elles Íont desti¬
nées : SEIGNEUR nôtre DIEU , nous te demandons ces grâces,
& nous les attendons de ton infinie bonté , au Nom de ton Fils no¬
tre Rédempteur , qui nous a commandé de t’invoquer ainsi* Nôtre
Père , <§ c.
Prière aprés le Sermon.

O

nous pré¬
à
nous continuons
,
nôtre Dieu
Seigneur
bénédiction
ta
répandre
de
prier
te
devant toi , pour

senter

sur les exhortations que nous venons d entendre , & pour t’otírir en

ce jour d’humiliation , ôc de supplication , nos Prières , & nos vœux
pour toute sorte de Personnes , & particulièrement pour toutes les
nécessités de ton Eglise*

Nous te prions , ô DIEU , qui és le Créateur , & le Père du
Genre humain , pour tous les Peuples , & pour tous les hommes gé¬
néralement , fai luire le flambeau de ton saint Evangile parmi les
nations qui n'en ont pas encore été éclairées , afin que ton Nom,
qui est grand & saint , soit connu & glorifié en tous lieux , par JESUS' CHRIST nôtre Seigneur*
Nous te prions pour la prospérité de l’Egíise universelle,
condui la toujours par ta Parole , & par ton Esprit , & ne permets
pas que les portes de Penser prévalent jamais contre elle : Béni les
Eglises Protestantes en quelques lieux qu elles soient : Conserve les
défen les contre leurs ennemis : Uni les par le lien de la Paix , san¬
ctifie
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ctifie les : Arrête le cours des divisions , & des scandales qui règnent
encore parmi ceux que tu as honnorés de ta connoissance, & rétabli
par tout la Vérité , la pieté & la Paix : Conserve les Eglises, qui sub¬
sistent , soutien & rétabli celles qui font persécutées ; Regarde en
ta grâce les Eglises de la Suisse, nôtre chere Patrie : * ( qui sont tou¬
tes assemblées aujoûrd huy devant toi , exauce les vœux qu ’ellcs te
présentent ) & couvre les toujours de ta puissante Protection : Accor¬
de tes bénédictions aux Eglises de ce Pais ; Préserve les de 1erreur,
Le du vice , ôtes en l’ignorance , Le les scandales , Le fais y toujours
régner la Paix, lordre Le la pieté ; Nous implorons fur tout,par nos
vœux les plus ardens,ta bénédiction fur ce troupeau ; O SEIGNEUR,
pardonne , Le fai grâce à cette Eglise ; Etablis y de plus en plus ta
connoissance , Le la crainte de ton Nom , Le béni toutes les Familles,
Le tous les particuliers qui la composent , de quelqu ’état , de quel¬
que condition , Le de quelque âge quils puissent être.
Nous recommandons à ta grâce , tous les Pasteurs , Le tous
les Ministres , qui en quelque Lieu que ce soit , sont établis pour la
conduite de tes troupeaux : Sanctifie Le rempli abondamment de tes
dons , ceux qui exercent le saint Ministère , aussi bien que ceux qui
s’y consacrent , ôe pousse toujours de bons ouvriers dans ta moisson;
Donne d’heureux succès aux pieux desseins, & aux saints travaux de
tous tes vrais serviteurs , qui cherchent ta gloire , Le 1édification
de ton Eglise ; Béni en particulier , les Pasteurs de ce Païs, Le de cet¬
te Eglise, auxquels tu as confié le foin de nôtre salut , Le qui veil¬
lent pour nos âmes. O DIEU , pardonne à tes Serviteurs , Le à tes
Ministres leurs péchés , Le leurs manquemens : Purifie ton sanctuai-
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fe dit , lors que l'on célébré un jeune général , dans toutes les Eglises de la
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re , Òc ralumc le zele des Pasteurs , afin que ton saint Nom soit de
plus en plus glorifié au milieu de nous.
Nous t’ossrons aussi nos requêtes , & nos supplications pour
les Rois , pour les Princes , & pour les Magistrats » veuille leur don¬
ner , & leur augmenter à tous de plus en plus ta connoissance , &
leur inspirer un vray zélé pour ta gloire , & pour le bien de ton Eglise. Mais nous f adressons particulièrement nos vœux les plus ardens en faveur de LL . EE ces> nos Souverains Seigneurs , & c, & de
ceux qui font établis de leur Part , Lcc. Condui les tellement dans
Pexercice de leurs charges , qu ils ne se proposent jamais d’autre but,
que 1avancement de ta gloire , & le bien public : O DIEU , con¬
tinue à prendre soin de notre Patrie , & à nous bénir : Ne retire pas
ta grâce de dessus cet Etat : Détourne tes Jugemens , & soit nous
propice pour l’amour de ton Nom :
Nous implorons ta grâce en faveur de toutes les Personnes
affligées : Nous recommandons fur tout à ta miséricorde , ceux qui
font sous la Croix , & qui souffrent persécution pour la Justice , en
quelque maniéré que ce soit : SEIGNEUR , prend pitié du triste Etat
où tant de nos Frères sont réduits en divers lieux , console les , délivre
les , relève ceux qui sont tombés , & les fortifie tous , en sorte qu ils
te glorifient tant dans la Vie , que dans la mort ; Aílìste tous ceux
qui sont dans l’affliction , ou en leur Corps , ou en leur Esprit , & en
particulier ceux de nos Frères , membres de cette Eglise , qui étans
malades où infirmes , n ont pû se rencontrer aujourd ’huy avec nous
dans ta maison ; Accorde leur à tous la repentance , & la résigna¬
tion , qui leur est nécessaire , & la grâce de faire un bon usage de
leurs afflictions*

O nôtre
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O ílôtre

fs

Dieu

, devant qui nous sommes aujourd ’huy
solemnellement humilies , daigne écouter nos Prières ; Exauce tous
ceux qui te cherchent d un cœur sincère : SEIGNEUR , aye pitié
de nous ì 6c nous accorde ta Paix î SEIGNEUR , reçois nos sup
plications - nos vœux & nos louanges ? 6c fai que nôtre Jeune pro¬
duise les fruits d ’un vray amandement , par JESUS - CHRIST ton
Fils, en qui tu nous as promis de nous exaucer . Notre Père , & c.
Prière pour finir la Dévotion publique

du

Jeune*

MeS Frères , nous sommes encore assemblés pour terminer la
Dévotion publique de cette Journée , en présentant au Sei¬
gneur nôtre Dieu , nos adorations , 6c nos hommages , en
continuant d’implorer íà miséricorde, 6c de recourir à íà grâ¬
ce , le Cœur pénétré d’une vive repentance.
QEigneur
nôtre Dieu 6c nôtre Père , tu \ious vois encore proL-/fondément humiliés en ta sainte présence , pour continuer à im¬
plorer tes grandes Compassions , 6c pour te prier d accepter nôtre
Jeune , afin que nous puissions retourner dans nos Maisons avec les
íentimens de ton amour , 6c les aíïûrances de ta Paix.
Il est vray , ô DIEU, que nous sommes indignes de nous
présenter devant ta Majesté : Nous ne sommes que poudre 6c cen.
dre , 6c tu és revêtu d’une gloire infinie : Nous sommes des Créa¬
tures criminelles qui n’ont cesié de t offenser , Nous osons t’appeller

nôtre Dieu 6c nôtre Père , mais nous sommes des Ensans rebelles,
un Peuple ingrat à tes bontés : Nous avons reçu une infinité de
faveurs

‘Prière pour finir la Dévotion

publique du Jeune*

faveurs de ta main libérale , òc nous y avons très mal répondu : Il
n’y a rien que tu n’ayes fait pour nous rendre saints & heureux : Tu
as répandu fur nous tes bénédictions temporelles & spirituelles - tu
nous as protégé par les soins continuels de ta Providence , òc tu as
dissipé les complots de nos ennemis; Mais il ny a rien que nous n’ayions fait contre toi ; Nous avons méprisé les richesses de ta patien¬
ce ; Nous avons été inflexibles aux coups de ta Verge , & insensi¬
bles à tes bienfaits , & bien que nous t’ayions souvant promis de
nous corriger de nos défauts , & de renoncer au monde , au péché
& à nous mêmes , nous avons toujours continué dans les mêmes
désordres. Ainsi nous avons sujet de craindre que nous n’ayions
souvant jeûné à nôtre condamnation : Nous aprehendons qssil n’en
soit de ce jeune , comme des précedens , ôc que nous n’attirions par
nos feintes humiliations , tes jugemens les plus terribles,
Tu nous as exhorté fortement aujourd ’huy par la voix de
tes Serviteurs : Nous en avons été émeus ; Nous avons versé quel¬
ques larmes ; Mais nous avons senti autrefois les mêmes mouvemens , & à peine étions nous sortis de ta Maison , que nous retour¬
nions à nôtre premier train : La douleur que nous íentons d’avoir
souvant péché contre toi , n’est pas assés profonde , & nous sommes
bien plus affligés , lors qu il nous est arrivé quelque disgrâce , ou
quelque mortification ; De sorte que nous avons de justes raisons
daprehender , que nous ne soyions des parjures , comme nous ne
lavons que trop été. Nous tremblons,quand nous pensons à nos
foiblesses, & à cette Chair criminelle qui habite en nous ; Que te
dirons nous donc , SEIGNEUR ì Voici , nous nous prosternons en¬
core à tes pieds , non seulement pour nous engager de nouveau à
renon-
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renoncer à tous nos vices , & à vivre dans ta crainte ; Mais aussi
pour te prier avec toute l’ardeur dont nous sommes capables , de
nous pardonner tous nos péchés & de nous convertir par ton saint
Esprit , afin que nous puissions nous acquiter de tout ce que tu exi¬
ges de nous , & que nous te promettons aujourd 'huy.
Jette les yeux , ô nôtre DIEU , sor Iobéïssance que ton Fils
ta rendue jusques à la mort de la croix ; Et si le cri de nos péchés
est monté juíqu ’à toi , écouté en nôtre faveur la voix de son Sang
précieux, & pour l’amour de lui fais abonder ta miséricorde où nos
péchés ont abondé . Tu ne veux point la mort du pécheur , mais
qu ’il se convertiíse , & quíl vive. Converti nous donc,SEIGNEUR,
& nous ferons véritablement convertis : Donne nous une si grande
horreur pour le péché , qui n'a pu être expié que par la mort de ton
Fils unique , que nous le détestions comme nôtre plus cruel enne¬
mi : Domte tellement nos passions , que nous ne vivions plus pour
nous mêmes , que nous ayions déformais autant , & plus d’ardeur
pour ton service , que nous en avons eu pour le monde . Fai que
nous profitions des exhortations & des censures qui nous ont été fai¬
tes aujourd ’huy : Amoli , & change nos coeurs , qui ont été si en¬
durcis , & si corrompus ; Qujils soyent pénétrés d une vive dou¬
leur , de t’avoir si souvent déplu , & dune parfaite reconnoissance
pour tous tes bienfaits : Arraches eh toutes les racines de haine,
d’envie , d'avarice , de luxure , d’ambition , d’amour du monde &
de vengeance , d’irrcligion & d’impieté , & imprimes y tes sain¬
tes Loix ; Retrace en nous ton Image , afin que nous soyions
saints,comme tu és saint : Enflame nous d’un si ardent amour pour
toi , que nous t’aimions plus que nôtre propre Vie , & que nous n ayions d autres désirs , que de faire ce que tu nous commandes , afin
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que nous te soyions un Peuple tout sanctifie' , zélé pour ton service,
soumis à tes Loix, & qui soit toujours l’objet de ton amour , Que ce
soit un jour de conversion pour nous , & de réconciliation avec Toi;
Un jour où cette Eglise soit comme un nouveau Giel Òc une nou¬
velle Terre , où tu habites jusqu’à la fin des Siécles* * Nous t’en
prions par JESUS- CHRIST ton Fils auquel comme a toi , Père cé¬
leste , & au saint Esprit soit honneur , & gloire des maintenant , & à
jamais . Amen*
Seconde Partie de la Prière♦

MeS FrereS , prosternons nous encore devant le Seigneur ,
& lui demandons avec respect & confiance , ses grâces tem¬
porelles & spirituelles , tant pour nous que pour tous les
hommes*

R

Oi

Rois,

Seigneurs
,

des
Seigneur des
nous te
prions pour toutes les Puissances , & particulièrement pour
nos Souverains Seigneurs , qui se font aujourd ’huy humiliés en ta
présence , accepte leur humiliation , répan tes plus précieuses béné¬
dictions fur leurs Personnes , fur leurs délibérations , & fur tous leurs
justes desseins ; Donne leur un nouveau zèle pour ta gloire , & pour
le bien du Peuple,que tu leur as soumis , afin que sous leur Gouver¬
nement , ton grand Nom soit craint , & révéré , le Régne de ton Fils
avancé , la vertu récompensée , le vice puni , & qu ’on voye toujours
régner dans cet Etat la pieté , la vérité , la justice , la paix & 1abon¬
dance , de sorte que rien n'en trouble jamais la tranquilité , ôc que
tous ceux qui le composent , vivent dans une parfaite Union , qui ne
soit jamais altérée*
Nous
A Si on ne fait pas la lecture d'un chapitre de Vécriture, ripasse 'de cet Article\au
suivant , qui commence Sot des Sots, &c.
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Nous te prions auíîi , pour tous les Rois , Princes , 6c Souve¬
rains , qui sont amis ou Alliés de cet Etat : Fai leur comprendre
qu ’ils n ont leur authorité que de toi , afin qu ils te rendent hom¬
mage de leur grandeur , 6c que toutes leurs Loix soient conformes
aux tiennes r Régne tellement dans leurs Cœurs , qu ’ils soient en¬
tièrement soumis au sceptre de ton Christ.
Souverain Pasteur de nos âmes , nous te prions pour tous
ceux , dont tu te sers pour ledification de tes troupeaux , 6c fur tout
)Our les Pasteurs de ce Pais , 6c de cette Eglise , donne leur dans ce
our une nouvelle mesure de ton Esprit , pour remplir dignement
les emplois dont tu les as honorés , pour prêcher ta Parole avec for¬
ce , pour effrayer les consciences des Impies , 6c pour consoler ceux
qui sentent le poid de leurs péchés » ou qui sont affligés : Acompagne de tes bénédictions leurs foiblcs efforts , afin qu ’ils soumet¬
tent par leur Prédication les âmes à ton juste Empire ; Que leur Vie
prêche , qu ’ils soient des exemples vivans des vertus qu ’ils prescri¬
vent aux autres ; Et qu ’aprés avoir amené plusieurs Enfans à la Ju¬
stices âpres avoir fait ton œuvre fur la Terre , ils soient Couronnés
dans le Ciel ; Béni aussi les études de ceux , qui se consacrent au
saint Ministère , 6c fai qu ’ils s y préparent par une bonne Vie ; Nous
te prions pour tous ceux qui exercent dans cette Ville (dans ce Lieu)
quelque Charge publique , fai qu ’ils s’en acquirent avec toute la fi¬
délité , tout le zèle , 6c toute Inexactitude , dont ils font capables.
Nous te prions en général pour tout le Peuple , 6c pour tous ceux
qui font abattus devant toi. Qifiìs se souviennent des choses qu ’ils
ont entendues , qu ’ils les gardent , qu ’ils se les representent , 6c qu ’ils
rfoublient jamais les nouveaux engagemens , où ils font entrés , de
s’abstenir de tous les vices, que ta Parole condamne , & de pratiquer
H 2
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toutes lestvertus qu elle nous prescrit,ne permets pas que nous ren¬
voyions nôtre conversion > & qu ’aujourd ’huy que nous avons en¬
tendu ta voix , nous endurcissions nos cœurs . Fai nous bien com¬
prendre , que nôtre Vie est courte , que nôtre mort aproche , que des
malheurs éternels sont destinés aux impénitens >ôeque le íeul moyen
de les éviter , c'est de se convertir , & de te craindre : Fai que con¬
sidéra ns ta bonté infinie envers nous qui subsistons depuis si longtems , & ta sévérité envers les Peuples , qui gémissent sous la pesan¬
teur de tes steaux , nous n 'abusions plus de tes faveurs , de peur d e!tre retranchés de ta Communion : Eloigne de cet Etat tous les imipies, & tous les ouvriersd’iniquitéí
: Affermi nous dans ta Vérité,
j dans ta crainte , & ne nous ôte jamais la lumière de ton Fvangi■le : Dissipe tous les desseins qui pourroient nous être funestes , ga: ranti nous des malheurs , qui affligent les autres Pais de la Terre :
:Préservé-nous des Erreurs,de l'Idolatrie , & des vices dans lesquels le
; monde est plongé : Nous fe prions pour les Eglises qui gémissent
sous h persecution , ô DIEU, ne te laisseras tu point fléchir aux
larmes aux soûpirs de tes chers Enfans : Regarde des cieux le trij ste Etat , où est l’Epouse de ton bien aimé ; Voi du Trône de ta
sainteté ôc de ta gloire ses désolations ; Il est tems que tu en aies
compassion , ne dissere plus ton secours , aies pitié de tant de Per¬
sonnes qui sont privées de la Consolation d'entendre ta Parole , & de
participer à tes Sacremens : Sois toi - même leur Pasteur ; Nourri
les de ta manne céleste, & abreuve les des eaux de ta grâce ; Ouvre
les prisons Ôc les cachots » où sont renfermés plusieurs de tes Enfans,
délie leurs chaînes,ou si tu les veux laisser dans un si triste état , sou¬
tien les par ton bras puissant , console ses , ôc réjouis les par ton Es¬
prit ; Donne leur un courage invincible » pour résister à tous ses as¬
Ôc

ôc

sauts
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sauts qu ’on leur livre , & ne permets pas , que ni les maux qu ’ils j
souffrent , ni ceux dont on les menace , ni aucune Créature les íèpa - !
rent jamais de ton amour ; Sois le guide , Zc le Protecteur de ceux
qui quittent leur Païs pour fuir Pídolatrie r Releve tant de gens qui
sont tombes par foibîesse , ramène tous ceux qui ségarent , fortifie
tous ceux qui chancelent , touche , pénètre , 8c effraye tant de lâ¬
ches Apostats , qui pour conserver leurs biens , ou pour en acquérir
dont tant de
fe font une malheureuse Illusion : Dissipe les ténèbres
nations sont environnées : Amène à la connoissance de la Vérité
tous les Peuples , Juifs , Payens , Infidèles , Chrétiens errans , 8c fai
connoìtre par tout Funivers la vraye Religion , dont nous faisons
Profession par ta grâce.
Nous implorons , ó Père de Consolation , ton secours , Pour
tous les fidèles qui souffrent,soit ici, soit ailleurs , dans leurs corps , ou
dans leurs Esprits,qui sont dans quelque affliction , ou qui fe trou¬
vent dans quelque danger , pour les Veuves , & pour les Orphelins,
les pauvres » 8c les voiageurs , les aveugles > les prisonniers , 8c les
malades , 8c en particulier pour ceux qui font du corps de cette Eg¬
recourons à ta grande miséricorde,
,
lise; Enfin , ô DIEU nous
pour te supplier de pardonner , non seulement tous nos péchés,
mais encore tous les défauts de notre Dévotion , 8c de nôtre Jeune
qui a été troublé par mille distractions , 8c par mille mafuvaiscs
pensées: Que nos Prières parviennent jusques à ton Trône , & qu el¬
? Que
les montent devant toi , comme un sacrifice de bonne odeur
nôtre repentance soit véritable , & constante ? Que nôtre foi soit fer¬
me oc efficace ? Que nôtre amour pour toi soit sans meTure ? Et
que nôtre charité pour nos Frères soit sincère ? Répart ton Esprit de
sainteté sur nos assemblées , Le sur celles de nos chers Alliées , qui j.
, —
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íont aujourd ’huy humiliés en ta présence * Voici nous ne te laisse- 1
rons point aller que tu ne nous aies béni & converti : Exauce nous,
SEIGNEUR , pour Famour dc ton Nom , qui est invoque ' fur nous , !
& pour l’amour de ton Fils bien aimé au Nom duqucl nous te I
prions , en disant* Nôtre Bére , & o
c+

La Liturgie du Batême.
Nôtre aide soit au Nom de Dieu , qui a fait le Ciel
& la Terre . Amen.
Présentés vous cet Enfant , pour recevoir le Batême que JESUS'
CHRIST nôtre Seigneur a institué .

j

Réponse* Ouy .

C

1

Seigneurveut,que tous
les hommes parviennent à la connoissance de la Vérité , par
un seul Rédempteur JESUS -CHR1ST , qui s’est livré pour nous à j
Onsiderés donc,que nôtre

la mort , nous commandant de Prier les uns pour les autres , afin
d’obtenir une même foy , & connoissance de DIEU nôtre Sauveur*
Nous prierons donc pour la foy de cet Enfant , afin que Je Batême
extérieur ait son esset intérieurement , & véritablement par l’opération du Saint Esprit , difans tous d un cœur.

trière.
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Tout-Puiflânt
, Père céleste
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qui

nous

aspro-

mis par ta bonté d’être nôtre DIEU & celui de nos Enfans,

comme
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comme tu Tas été d'Abraham & des siens , nous te prions de don*
ner ton Saint Esprit à cet Enfant , le recevant dans l’Alliance de ta
miséricorde , Sc à la participation de ta grâce , asin que , quand i!
fera venu en âge de raison , il te connoiíse comme son DIEU , qu il
t’adore & qu ’il te serve , qu 'il vive , 6c qu il meure en toi ; Telle¬
ment que le Batême , par lequel nous le recevons dans la sainte Egli¬
se, ne lui soit pas administré en vain , mais qu il soit véritablement
batiíe dans la mort de ton Fils, à une Vie nouvelle qui te soit agréa¬
du quel nous te prions en disent.
ble par JESUS -CHRIST,auNom
Notre Tere &c.
♦

Ecoutés l’Evangile qui nous apprend , comme les Enfans
doivent être présentés à nôtre SEIGNEUR , selon qu il est écrit en
saint Marc , Ch , 10 .6c en saint Eue . Ch , 1 S.
En ce temps là , on présenta à JESUS des petits Enfans »asin
qu ’il leur impose les mains , 6c qu ' il pria pour eux ; Mais ses disci¬
ples Pempechoient , ce qui fit , que JESUS leur dit , laissés venir à
moi les petits Enfans , 6c ne les en empêchés point , car le Royaume
des cieux est pour ceux , qui font tels , 6c leur ayant imposé les
mains , il les bénit.
Puisque nôtre SEIGNEUR a reçu 6c béni , ( Comme vous
venés de l’entendre ) les Enfans qui lui furent présentés , nous rece¬
vrons celuy -ci dans son Eglise par le Batême - 6c nous prions DIEU
qu ’il lui donne fa bénédiction.
Pour vous qui présentés cet Enfant , 6c qui avês consenti
à être d’une maniéré particulière les témoins de son Introduction
dans l’Eglise par le Saint Sacrement du Batême , vous êtes exhortés
à rem-
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La Liturgie de la sainte Cène.
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à remplir à son égard les devoirs auxquels la pieté & la charité Chré¬
tienne nous engagent les uns envers les autres , en vous intéressant
dans les occasions a l’avancement de son salut , afin qu ’il profite des
moyens que Dieu a établi dans son Eglise pour être instruit dans la
Doctrine Chrétienne qui nous est révélée dans les livres íàcrés &
pour être formé à la pieté & à la vertu , afin que vivant dans la
crainte du Seigneur , il ait part à íà grâce dans cette Vie , & un jour
à la Vie éternelle & bienheureuse qu ’il a promise à ses Enfans.
Le Ministre verse PEau fur la tête de l’Enfant & dit en le
nommant N * N » Je te Batise au Nom du Père , au Nom du Fils, &
au Noya du Saint Esprit » Amen»
La

Liturgie

C ration
HrêtienS
, qui
de la mort

de la Sainte

Cène.

dans
l’

intention de faire commémo¬
de notre Sauveur , en participant au Sacre¬
ment de la Sainte Cène , apportés à cette Action sacrée un respect
profond , une attention religieuse ; Venés considérer soigneusement,
qu ’elle est la nature & le but de cette sainte Cérémonie , & qu elles
{ònt les obligations qu ’elle vous impose , & les dispositions que nous
devons y apporter.
êtes ici

Pour nous instruire de toutes ces choses , remontons à l’originc de ce repas sacré , & voyons qu ’elle en est lìnstitution , selon
que saint Paul nous le récité au C h. XI. de la premiere Epitre aux
Corinth.

La Liturgie de

la

sainte Cène.

éf

J ’ai reçu , dit il » du SEIGNEUR » ce que je vous ai ensei¬
gné ; Que le SEIGNEUR JESUS , la nuit qu ’il fut livré , prit du
Pain » & aprés avoir rendu grâces , le rompit , & dit , prenés , man¬
gés » cecy est mon Corps , qui est rompu pour vous , Faites cecy
en mémoire de moi» De même après avoir Soupé , il prit la cou¬
pe , & dit ; Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon Sang ;
Faites cecy »toutes les fois que vous en boires » cn mémoire de moi :
Car toutes les fois que vous mangcrés de ce Pain , & que vous boi
rés de cette coupe,vous annoncerés la mort du SEIGNEUR,jusqua
ce qu ’il vienne ; C ’est pourquoi , quiconque mangera de ce Pain,
ou boira de la coupe du SEIGNEUR indignement » fera coupable
du Corps , & du Sang du SEIGNEUR . Que chacun donc s’éprou¬
ve soi-même » & qu ’ainíì il mange de ce Pain , & boive de cem
coupe . Car quiconque en mange, & en boit indignement , il man
ge , & boit fa condamnation »ne discernant point le Corps du SEi
GNEUR»
Nous venons cPentendre , Mes Frères , comment nôtre Ses
gneur JESUS CHRIST a célébré fa Cène avec ses Disciples , & en
même tems,avec quel respect »& quelle pureté elle doit être cèle
brée dans son Eglise , jusqu ’à la fin des Siécles. Il paroit delà , qu
ceux qui ne sont pas membres de son Eglise , ou qui la déshon
rent , ne doivent pas y être admis » c’est pourquoi au Nom & im
l’autorité de nôtre Seigneur JESUS CHRIST » & selon la régie q uH
nous a laissée dans fa Parole , j ’excommunie tous Idolâtres , blaspb
mateurs , contempteurs de DIEU , Hérétiques , tous ceux qui fo nt
des sectes à part pour rompre l’union de lEglsse , tous parjures , sou belles à Pères Òc’
a Mères
à leurs Supérieurs , tous avares . séditieux
Ôc

I

adui
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adultères , paillards , larrons , usuriers , yvrognes , ôc tous ceux qui
menent une Vie scandaleuse , leur déclarant à tous , que s’ils ne se
repentent , ôc ne changent de Conduite , ils ne sauroient avoir Com¬
munion avec JESUS -CHRIST , ôc qu ’ainíì ils doivent s éloigner de
cette sainte Table , de peur dc profaner le saint Sacrement » que nô¬
tre Seigneur ne présente qu ’aux vrais fidèles*
Que chacun donc , selon l'exhortation de saint Paul , exa¬
mine sa Conscience , pour connoître , s' il aime DIEU sincèrement,
s’il souhaite avec ardeur de lui plaire ; S'il a une véritable repentance de ses fautes , si se confiant en la miséricorde de DIEU >ôc
cherchant son salut en JESUS -CHRIST seul , il est résolu en même
tems de vivre d’une manière sainte , ôc conforme a la Loy de Dieu;
En particulier , si, renonçant à toute haine , ôc à toute animosité , Ôc
prêt à réparer tout le tort qu ’il peut avoir fait à son prochain , il
est dispose' a vivre en Paix , ôc en charité fraternelle avec tout le
monde . Si nos Confidences nous rendent ce témoignage devant
Dieu , ne doutons pas qu ’il ne nous reconnoiíse pour ses Enfans , ôc
que le SEIGNEUR JESUS ne nous reçoive favorablement à íà
Table , pour nous faire part de tous ses biens*
Et quoi que nous sentions en nous mêmes beaucoup de
soibleíses , que nôtre foy ôc nôtre pieté , ne soient pas telles quel¬
les devroient être ; Mais que nous ayions tous les jours à combatte
contre les désirs de nôtre Chair ; Cependant , si nous reconnoiísons
ces foiblesses , si nous en gémissons devant Dieu , ôc si nous faisons
tous nos efforts pour les surmonter ; Soyons persuadés qu ’elles
n’empecheront pas , que nous n 'ayons part à la grâce de Dieu , qu ’il
nous présente à sa sainte Table : C^r nous n y venons pas , pour
faire
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faire Profession d ’être parfaits :
Mais au contraire
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, nous trouvons
icy , dans la Communion de
notre Sauveur , ôc dans la
méditation
de fa mort , des secours très
efficaces , pour combattre le pèche, & le
monde , Ôc pour avancer dans le
chemin de la Sanctification ôc d u
salutt
Ne considérons donc pas la Sainte
Cène , comme une Cé¬
rémonie vaine , ôc fans effet ; Mais
souvenons nous , qu ’elle renfer¬
me tout ce qu ’il y a de plus sacré ,
ôc de plus consolant dans la
Re¬
ligion * JESUS -CBR1ST s’y donne
lui -même à nous , comme le
j vray Pain céleste , pour nourir
nos âmes , pour nous remplir de
1solation
con, ôc de joye , ôc pour
nous

faire

vivre

éternellement

:

Le
Pain est la Communion de son
Corps , qui a été rompu pour nous -,
La Coupe est la Communion de
son Sang , du Sang de la nouvel
Je Alliance , qui a été
répandu pour la rémission de nos
péchés r
De sorte que , si nous participons
à ce saint Sacrement d’une ma¬
niéré convenable , nous y
recevrons les assurances de l’amour de
Dieu,les seaux de son Alliance , & les
gages de ses promesses : Ne né¬
gligeons donc pas de nous prévaloir
de ces précieux avantages :
Mais , en les estimant comme nous
devons , présentons à Dieu fur
ce sujet nos Actions de grâces ôc
nos Prières*

Trions Dieu♦

S EigneurDieu
- qui
CHRIST

és le Père de nôtre
Seigneur JESUS, qui és la bonté ôc la charité
même : Nous te pré- ^
sentons le sacrifice de nos louanges ,
ôc de nos Actions de grâces,
pour la faveur inestimable , que tu
nous as faite d envoyer ton Fils
au monde , de Pexposer à la mort
pour nous , ôc de nous inviter en¬
core à présent à participer aux fruits
de fa mort > dans le Sacrement

Ii

de la
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dc la sainte Cène r O DIEU , qui sommes nous pour dc íì grands
bienfaits î Et comment pourrons nous t’en témoigner nôtre juste
reconnoissance ? Les Cieux & la Terre , ô nôtre DIEU , sont pleins
des marques de ta bonté ; Mais tu las manifestée d ’une façon tou¬
te particulière , en ce que , quand nous n’etions que pécheurs,
CHRIST est mort pour nous ; Reçois nos hommages , SEIGNEUR
nôtre DIEU ; & fai que , participans à ce saint Sacrement , où tu
nous invites par ta grâce , nous nous unifiions en même tems à nô¬
tre Sauveur , par les liens d’une foy vire , & d une véritable sainte¬
té : De sorte que nous ne vivions plus pour nous mêmes , ni selon
les désirs de nôtre Chair , mais que ce soit lui qui vive en nous,
pour nous conduire à la Vie bienheureuse >qui n aura point de fin:
QiPainsi nous ayions véritablement part aux biens de l’Alliance de
grâce , que tu as traitée avec nous par JESUS - CHRIST ; Persua¬
dés , que puisque tu daignes de nous recevoir à ta Table, & dans ta
Famille , tu seras toujours un bon Père à nôtre égard , qui nous par¬
donneras nos fautes , qui nous fourniras , comme à tes chers £ nfans , toutes les choses »qui nous sont nécessaires, soit pour le Corps,
soit pour lame , & qui nous introduiras un jour dans ton hérita
ge céleste. PERE de grâce qui n as point épargné ton propre
Fils , mais qui Pas livré à la mort pour nous , & qui nous ap¬
pelles à fa Communion , pour nous donner 1a Vie éternelle , vi¬
vement touchés de ce don précieux , nous nous consacrons entière¬
ment à toi , nous te présentons nos Corps & nos Esprits , en sacrifi¬
ce vivant & Saint ; Et puisque tu nous as tant aimés , nous reconnoissons, que cela nous engage à nous aimer les uns les autres. Im¬
prime toi même , ô DIEU , ces saintes dispositions dans nos âmes,
afin que célêbrans de cette maniéré la mémoire de ton cher Fils,

nôtre
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nôtre foy íe fortifie dc plus en plus , nôtre charité s’augmente , nô
tre sanctification s avance , & íè perfectionne ; Ce qui nous donne
ra tous les jours plus de sujet de te regarder comme nôtre Père , &
de glorifier tóh saint Nom par nos oeuvres , & par nos Paroles
(Exauce nous , Père de miséricorde , nous t’invoquons au Nom dí
ton Fils bien aimé JESUS -CHRIST nôtre Seigneur , auquel comme
à toi , Père céleste , & au íàint Esprit , soit honneur , louange & gloi
re dés maintenant & à jamais . Amen.
Aprochons nous maintenant , Mes Frères , de la Table du
Seigneur , mais venons y avec tous les Sentimens d’humilité , de repentance , de foy , de pieté, & de charité , que cette sainte Action
demande de nous z Venons y auííì avec ordre , & avec bienséance,
nous fouvenans que nous nous présentons devant Dieu , pour nous
acquiter de l’un des devoirs les plus solemnels de la Réligion . Et
fans nous arrêter à ces symboles extérieurs , que nous voyons de nos
yeux , & que nous touchons de nos mains , comme fi JESUSCHRIST y étoit renfermé dune manière grossière , & charnelle,
élevons nos Esprits en haut où JESUS -CHRIST est à preíent dans
la gloire de DIEU son Père , & d’où nous 1attendons au dernier
jour , lors qu ' il viendra pour juger le monde , & pour nous mettre
en Poíïèssion du grand salut qu ’il nous a acquis.
Après la Communion on chante le Cantique dc Siméon.
Et

en

fuite le Ministre adresse cette exhortation a ceux qui ont
Communié.

E vous exhorte , & je vous conjure maintenant , Mes trés chers
JFrères,par
compassions de DIEU , & par la dilection du SEI*
les

13

GNEUR
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GNEUR JESUS , dc bien penser à ce que nous venons de faire,
dans l’Action sainte que nous avons célébrée par Tordre de nôtre
Seigneur JESUS -CHR1ST : Nous venons de reconnoître par cette
Cérémonie d’Action de grâces & par cette Profession publique de
nôtre foy , que nous avons été racheté de nos péchés , & de la co^
damnation eternelle par la mort dc JESUS-CHRIST , nous venons
de témoigner que nous sommes tous Frères, Remembres d un même
corps , & que nous avons les uns pour les autres,une charité frater¬
nelle & cordiale : Nous avons aussi promis d&glorifier DIEU en nos
corps & en nos Esprits, par une Vie sainte,& digne de nôtre Vocation.
DIEU nous fasse la grâce de nous bien souvenir de ces promesses,
& de les remplir religieusement ; Que la mort de nôtre adorable
Rédempteur , soit si avant imprimée dans nos Coeurs , que nous
mourions de plus en plus au péché , & que nous marchions dans
les voyes de la sainteté , tous les jours de nôtre Vie , à la gloire de
DIEU , & à nôtre édification mutuelle . Amen.
Demandons pour ce sujet le secours de DIEU en lui rendant
inos Actions de grâces.
Aclion de grâces]

P

céleste
,
bénissons
, qu
’
nous
grand bien , à nous pauvres pécheurs , que de nous

Ere
faire un

si

rtous

te

de

ce

il

ta

plu

de

avoir reçu à la Communion de ton Fils JESUS - CHRIST nôtre
Seigneur , Tayant livré pour nous à la mort , & nous le donnant en
nouriture pour la Vie éternelle. Fai nous aussi maintenant cette
grâce , que nous n ’oublions jamais de si grands bienfaits , mais plu¬
tôt , que les ayant gravés dans nos Cœurs , nous croissions, & nous
avan-
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avancions continuellement dans la foy : Que cette foy fructifie par
toute forte de bonnes œuvres , & que par ce moyen toute nôtre
Vie soit consacrée , & employée à l’avancement de ta gloire & a
ledification de nôtre prochain par ce même JESUS -CHR1ST qui
dans l’unité avec toy , & le saint Esprit , vit & régne , DIEU bénit
éternellement . Amen.
La

Bénédiction.

,& de
,*!agrâce
Bénédiction deDIEU nôtre Père
L A
nôtre Seigneur JESUS -CHRIST , vous soit donnée & multi¬
la

pliée par la communication du saint Esprit.

Paix

Amen»

Allés en Paix , & souvenés vous des pauvres.

La Liturgie du Mariage.
Nôtre aide soit au Nom de Dieu , qui a fait le Ciel
8c la Terre . Amen.

V

a
, Dieu
Mariage

du
saint
Oulés vous
est là vôtre
, si c’que
commandé
’il laEtat
selon qu
vivredans
, & yentrer
institué
Dessein , témoignés , le ici devant Dieu & cette sainte assemblée , demandans qu ’elle l’approuve.
le

Reponse .

Ouy.

Je vous en prens donc à témoins , vous tous qui étés ici
présens, & je vous prie de vous en souvenir , néanmoins s'il y a quel¬
qu 'un , qui sache quelque chose , qui puisse empêcher ce Mariage,
comme

\? z
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jsomme scroic le parantage dans un degré interdit par les loix divi¬
nes & humaines , ou que lune des parties fut déja liée par promes¬
se de Mariage à un autre qu 'il le déclare.
Puis qu’il ny a point d’empêchement à vôtre Mariage , nô
tre SEIGNEUR DIEU veuille confirmer & bénir vôtre deslein , &
que vôtre commencement soit au Nom de DIEU qui a fait le Ciel
6c la ferre »
Amen*
Le

Ministre nommant f Epoux lui dit.

Vous N »N . vous reconnoiíïés ici devant DIEU , & devant son Egli¬
se, que vous avés pris & prenés N . N . ici présenté pour vô
tre Femme & Epouse, vous promettes de Faimcr , de la gar¬
der , & de Fentretenir, comme c est le devoir d’un bon & fi¬
dèle Mari envers fa Femme ; de vivre saintement avec El¬
ie, & de lui garder la Foy en toutes choses- comme DIEU
vous le commande dans fa Parole.
*

Réponse* Ouy*
Le Ministre nommant t Epouse lui dih

Vous N , N . vous reconnoissés aussi devant DIEU & devant son Eglise que vous avés pris & que vous prenés N . N . ici pré¬
sent pour vôtre Mari : Vous promettes de Faimer , de lui
obéir , de le servir, de lui être soumise» de vivre saintement
avec lui , & de lui garder la foy en toutes choses , comme
c’est le devoir d une Epouse fidèle envers son Mari , & comDIEU vous le commande dans fa Parole*
Réponse.
.

„
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Réponse.

Ouy.

Lc Seigneur qui vous a appelle dans ce saint Etat du Ma¬
riage , veuille vous donner son saint Esprit , & vous conduire par
icelui , pour le servir, & Phonorer d un commun accord . Amen.
TEvangile , OÙ nôtre SE ÍG N Eli R nous en.
Ecoutés
seigne , que le lien du Mariage est sacre' , & que les hommes n’onto
pas droit de le rompre . Des Pharisiens , est il dit Matth . iA. vin¬
rent à JESUS pour le surprendre , Lc lui dirent ; Est il permis à
l’homme de quitter fa femme pour quelque Sujet que ce soit , mais
JESUS répondant leur dit , n avés vous pas leu , que celui qui crea
Phomme au commencement , en fit Pun homme , & l’autre femme,
& qu ’il dit , pour cette cause , Phomme quittera son Père , ôc fa Mè¬
re , & se joindra à fa Femme , & les deux seront une même Chair ;
Que donc , ce que DIEU a joint , Phomme ne le sépare point ;
Croies ces saintes Paroles , que nôtre Seigneur a prononcées ; Et
puisque DIEU vous a unis par le sacré lien du Mariage , vives en¬
semble saintement,en pureté , en paix , & en union » vous gardant
la foy Pun à Fautrc , comme DIEU vous le commande , lequel nous
prierons pour cet effet , en disant»

O

Dieu

>qui
, tout bon»&tout sage
Tout-Puiíîant

as

dis dès le commencement du monde , qu ’il n ’étoit pas bon
que Phomme fut seul , Lc qui lui sis une aide , qui lui fut sembla¬
ble » Lc qui as ordonné , que les deux ne seroient qu un , nous te
prions , que , puis que ces Personnes sont appellées à l’Etat sacré du
Mariage , tu leur donnes ton saint Esprit , asin qu ’ii.^ surmontent
K

tous

La Prière Dominicale.
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tous les mauvais désirs de la chair , & qu ’ils édifient les autres hom¬
mes par leur-Vie chaste & honnête . Donne leur ta bénédiction
comme à tes fidèles Serviteurs , Abraham , Isaac , & Jacob , & s’il te
plait , qu ’ils ayent des Eníans , fai qu ’ils s’appliquent avec foin à les
instruire dans la pieté , & à les Formerà la vertu ; Afin que par lesì
bons exemples , qu ils donneront à leur prochain , ils contribuent à
l’avanccment de ta gloire , & aux progrès de ton saint Evangile . ;
Amen.
Nôtre SEIGNEUR vous remplisse de fes biens , vous com -j
ble de fes grâces , & vous donne de vivre ensemble long - temps y
saintement , & heureusement . Amen.

La Prière Dominicale.

N

Otre

Père,

qui

és

aux

Cieux
, Ton

Nom soit

sanctifié
;

Ton Régne vienne . Ta volonté soit faite , en la Terre , com -!
me au Cid ; Donne nous aujourd ’huy nôtre Pain quotidien ; Par¬
donne nous nos offenses , comme nous pardonnons à ceux qui nous .;
ont offensés : Et ne nous indui point en tentation » mais délivre'
nous du malin , Car à toi appartiennent le Régne , 1a Puissance , &
le Gloire , aux Siécles des Siécles. Amen.

Le Symbole des Apôtres,

J duECiel
croí& ende Dieu
Père Tout
-Puiíïànt
, Créateur
la Terre , & en JESUS CHRIST son Fils unique,
le

nôtre Seigneur , qui a cté conçu du Saint Esprit , & est né de îa;
Vierge Marie , ií a souffert sous Ponce Pilate ; Il a été crucifié ; 11;

est!

est: mort ; ll a été enseveli; II est descendu aux enfers ; Le troisiè¬
me jour il est refufeité des morts ; Il est monté aux cieux ; Il est afà la dextre de Dieu le Père Tout-Puissant; Il viendra dc là pour
juger les Vivans & les morts ; Je croi au Saint Esprit , je croi la
sointe Eglise universelle, la Communion des Saints . la Rémission
des péchés , la Résurrection dc la Chair , & la Vie Eternelle» Amen.
ìs

Les dixCòmmandemeas de

la

Loi

de

Dieu.

Exod, X X.
. Très ace.

Ecoute Ifracl , je fuisi’Etcrnel ton Dieu , qui t’ai retiré du Pais
d’Egyptc , de la Maison de servitude.
rw —«

ta premiere Table,

L

I e U n’auras point d autre Dieu devant ma face.
II . Tu ne te feras aucune Image taillée , ny aucune res¬
semblance des choses, qui sont la haut au Ciel , ni ci bas fur la Ter¬
re. Tu ne te prosterneras point devant elles , & tu ne les serviras
point. Car je fuis 1 Eternel ton Dieu , le Dieu fort . qui est jaloux,
punissant l’iniquité des Pérès fur les Enfans , jufqu’en la troisième
& quatrième génération de ceux qui me haïssent, & faisant miséri¬
corde en mille générations à ceux qui m'aiment » & à ceux qui gar¬
dent mes commandement
III . Tu ne prendras point le Nom dc PEternel ton Dieu
en vain : Car ['Eternel ne tiendra point pour innocent , celui qui
aura pris son Nom en vain.
K 2

IV. Sou-

Le dix Commandement de la Loy de Dieu.

IV. Souvicn toi .du jour du repos , pour le sanctifier* Sixi
ours ttì travailleras, & tu feras toute ton œuvre , mais le septièmej •>
our , est le repos de I Eternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre
en icelui,ni toi,ni ton fils,ni ta fille,ni ton serviteur,ni ta servante,
ni toíi bétail , niTétranger qui est dans tes portes ; Car en six jours
'Eternel a fait les cieux, la Terre à la Mer, & tour ce qui est en eux, I
& s’est reposé le septième jour : C’est pourquoi TEternel a béni le
our du repos, & la sanctifié.
~
La seconde Labié*

V. Honore ton Père & ta Mère , afin que tes jours soient
prolongés fur la Terre , laqiielle 1’Eternel ton Dieu te donne*
VI. Tù ne tueras point.
VII . Tu ne paillarderás point*
VIII. Tu ne déroberas point .
chain*

IX.

°

Tu ne diras point faux témoignage contre ton pro

X. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain i
*su ne convoiteras point la femme de ton prochain , ni son servi¬
teur , ni fa servante, ni ion bœuf , ni son âne , ni aucune chose qui
soit à ton prochain.
Le Sommaire de toute la Loy.

En Saint Matthieu Chap. 22♦

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu , de tout ton cœur , de
toute ton ame , & de toute ta pensée. Celuy-ci est le premier & lc
grand commandement , & le second qui luy est semblable est. T u
aimeras

77

*
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aimeras ton prochain comme toy même , de ces deux commande
mens dépendent toute la Loy & les prophètes.
La

.
BènèdìStion

Seigneur-vouí
,
vous conserve
,&
bénisse
vous
Seigneur
L E
, le Seigneur
propice
soit
vous
&
,
favorable
’-egarde dun œil
le

tourne son visage vers vous , & vous maintienne en prospérité.
Allés en Paix , & le Dieu dc

la

Paix íòit avec vous tous . Amen.
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Sur le titre , les armes de Berne.
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