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Division Ff. 68v-71v

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit De sancto Sansone

Identification Anonyme De sancto Sansone douze leçons pour la fête de s. Samson (28 juillet)

Transcription du texte

Intitulé de début : De s(an)c(t)o Sansone (f. 68vB)

Incipit : Beatus igitur sanson ex prouincia que demetia nuncupatur exortus […] (f. 68vB)

Explicit : […] si eni(m) p(er) odiu(m) diligit(ur) q(ui) c(a)rnalit(er) sapie(n)s du(m) pa(r)ua i(n)g(er)it no(n) auditur. (f. 71vA)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Douze leçons pour la fête de s. Samson (28 juillet) :

– lectiones 1-8 : BALDRICUS BURGULIENSIS (BAUDRI DE BOURGEUIL), Vita Samsonis (BHL 7486), extraits. Incipit :
[...] Beatus igitur Samson ex provincia quae Demetia nuncupatur exortus [...] ; explicit : summi regis miles praecipuus
centum viginti agens annos senex plenusque dierum coaevus Moysi servo Dei V kalendas Augusti, conregnante
Domino nostro Jesu Christo Patri Spirituoque Sancto cujus regnum et imperium sine fine permanet in saecula
saeculorum. Amen

– lectiones 9-12 :

– Lectio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore, dixit Dominus Jesus discipulis suis : Si quis venit
ad me et non odit patrem suum et matrem et uxorem et filios et fratres et sorores adhuc autem et animam
suam, non potest meus esse discipulus. et reliqua (Lc, 14, 26)

– Homelia beati Gregorii papae de eadem lectione. : GREGORIUS MAGNUS, Homiliae in euangelia, lib.2,
homilia 37 ; incipit : Si consideremus, fratres karissimi, quae et quanta sunt quae nobis promittuntur in
caelis viles sunt animo omnia quae habentur in terris [...] ; explicit : [...] Quasi enim per odium diligitur qui
carnaliter sapiens dum prava ingerit non auditur. (Etaix 1999, 348-349

Chaque leçon est accompagnée de son répons et de son verset.

Éditions de référence : Le Huërou 2013, 243-435 ; Étaix 1999, 348-349.

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales de couleur rouge et bleue.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Au f. 71vA, le morceau de texte commençant par les mots « Ad se uenientib(us) » a

été récrit sur une partie du feuillet préalablement grattée et relignée, et dans un module réduit.
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Études

-

Accè(s) controlé(s)

Lectionnaire ; Légendier ; Commentaires


