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Division

Ff. 100r-101v

Description matérielle

fragment

Titre donné par le manuscrit

s. t.

Identification

Bréviaire-missel

Transcription du texte
Intitulé de début : Incipit : […] (et) fortitudinis sp(iritu)s scientiae (et) pietatis (et) replebit eu(m) sp(iritu)s timoris d(omi)ni […] (f. 100r)
Explicit : […] spiritus domini spiritus sapientiae et intellectus spiritus consili […] (f. 101v)
Intitulé de fin : Formule conclusive : Annotation(s) : Glose(s) : -

Zone des notes
Analyse du contenu liturgique
Nombreux extraits du livre prophétique d’Isaïe, qu’on lisait au moment de l’Avent dans la liturgie, avec plusieurs passages tirés
de l’Évangile de Luc, relatifs à la future naissance de Jésus (Marie et Élisabeth, etc.). De module d’écriture plus petit, plusieurs
prières destinées au chant (ex : Ave Maria gratia plena… f. 100), rythmées par des espaces entre les mots ou à l’intérieur de
ceux-ci, avec quelques notations musicales (neumes) au dessus des syllabes.
(Relevé des premières pièces et des oraisons des messes et des offices). F. 100r. Messe de la férie IV de la semaine de QuatreTemps de l'Avent (GR, t. I, n°189 : Feria IIII ad sanctam Mariam Maiorem. Cf. A42, f. 11v-12r). Or. « [F]estina quesumus
Domine ne tardaueris et auxilium nobis… » (CO 2667b). - Se. « [A]ccepta tibi sint Domine quesumus munera nostra… » (CO
31). - Pcm. « <S>alutaris tui Domine munere saciati supplices… » (CO 5266e). - Matines de la férie V (cf. A39, f. 68v. M16/1,
f. 89v) : pro. « [H]aec dicit Dominus creans te Iacob… » (Is 43, 1-3). À noter, nocturne I : f. 100v. L. « [L]ectio quam audiuimus
sancti euangelii et redemptionis nostre nobis… » (Beda, Homilia II : In festo visitationis beatae Mariae, PL 94, 15a). - L.
« [N]amque sicut precedente sancti euangelii lectione cognouimus… » (Beda, Homilia II : In festo visitationis beatae Mariae,
PL 94, 15b-c). - L. « At uero ex hodierna diei lectione audiuimus… » (Beda, Homilia II : In festo visitationis beatae Mariae,
PL 94, 15c). - Laudes. A. « [V]eniet Dominus in potestate magna et uidebit eum omnis caro et saluabit nos » (CAO 5338).
- Messe de la férie VI (GR, t. I, n°190 : Feria VI ad apostolos. Cf. A42, f. 12r). In. « [P]rope esto Domine et omnes uiae
tuae ueritas : initio cognoui de testimoniis tuis, quia in aeternum tu es » (cf. AMS n°6). - Or. « [E]xcita quesumus Domine
potentiam tuam et ueni… » (CO 2557). - F. 101r. Se. « <Muner>ibus nostris quesumus Domine precibusque… » (CO 3511).
- Pcm. « Tui nos Domine sacramenti libatio sancta restauret… » (CO 6001). - Matines du samedi (cf. A39, f. 69v. M16/1, f.
101v). Ev. « <A>nno quintodecimo Tiberii Cesaris, procurante Pontio [Pilatio Iudeam]… » (Lc 3, 1-2). À noter, nocturne I :
l. « [R]edemptoris precursor quo tempo<re> [uerbum] <pre>dicationis accepit… » (Gregorius I, Homilia XX, PL 76, 1160 b).
- L. « [Q]uia enim illum praedicare uenieb<at>… » (Gregorius I, Homilia XX, PL 76, 1160 b-c). - L. « [L]iquet ergo quod
in finem regni Iudea peruenerat… » (Gregorius I, Homilia XX, PL 76, 1160 c-d). - Laudes. A. « Constantes estote : uidebitis
auxilium Domini super uos » (CAO 1899). - Messe (GR, t. I, n°191 : Sabbato ad sanctum Petrum XII lectiones. Cf. A42, f.
12v-13v). F. 101v. In. « Veni et ostende nobis faciem tuam, Domine, qui sedes super Cherubim : et salui erimus » (cf. AMS, n
°7a). - Or. « [Deus], qui prospicis quia ex nostra prauitate affligimur… » (CO 1495). Or. « [Concede] <quesum>us omnipotens
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Deus ut quia sub peccati… » (CO 771). - Or. « <Indi>gnos nos famulos tuos quesumus Domine quos actionis… » (CO 3122).
- Or. « <Pres>ta quesumus omnipotens Deus, ut filii tui uentura sollempnitas [sic : sollemnitas]… » (CO 4495).

Note sur la description matérielle
Texte : Initiales de couleur verte.
Illustrations : Autres informations codicologiques : Les folios 100 et 101 sont inversés dans leur numérotation moderne (erreur de reliure
lors de la restauration des années 1980 ?). Ce cahier a été copié d’une main différente du reste du manuscrit.

Bibliographie
Éditions
n. r.

Études
n. r.

Accè(s) controlé(s)
Livres liturgiques
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