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Division Ff. 46v-50r

Description matérielle Texte sans lacune

Titre donné par le manuscrit De beata Maria Magdalena

Identification Anonyme  De beata Maria Magdalena douze leçons pour la fête de s. Marie Madeleine
(22 juillet)

Transcription du texte

Intitulé de début : De beata Maria Magdalena lectio prima (f. 46vA)

Incipit : Post dominice igitur resurrectionis gl(ori)am ascensionisq(ue) triumphum [...] (f. 46vB)

Explicit : […] ut totum seruiret deo in penitentia quicquid in se deum contempserat in culpa. (f. 50rA)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

Douze leçons pour la fête de s. Marie-Madeleine (22 juillet)

– Lectiones 1-4 : Anonyme, Vita apostolica (BHL 5443-5449, plus précisément BHL 5446) ; incipit, f. 46vB : Post
dominice igitur resurrectionis gloriam ascensionisque [...] ; explicit, f. 47vB : [...] Prestante domino nostro Iesu
Christo cui est omnis honor et gloria cum patre et spiritu sancto, per immortalia secula. amen (Lobrichon 1992,
165-169)

– Lectiones 4-8 : Anonyme, Translatio posterior (BHL 5491), larges extraits ; incipit, f. 47vB Nunc ergo largiente
domino aggrediemur exponere [...] ; explicit, f. 49rB : [...] exhinc diuersis atque innumerabilibus domino cooperante
signorum uirtutibus claruit., f. (Lobrichon 1992, 170-176)

– Lectiones 9-12 :
– [Evangelium] : Secundum Lucam In illo tempore rogabat Iesum quidam phariseus ut manducaret cum illo.

Et reliqua. Luc 7, 36 ;
– Lectiones 9-12 : Gregorius Magnus, Homeliae in evangelia, 2, 33, extraits ; incipit, f.49vA : Cogitanti mihi

de Marie penitentia flere magis libet quam aliquid dicere [...] ; explicit, f. 50rA : [...] ut totum seruiret deo
in penitentia quicquid in se deum contempserta in culpa. (Etaix 1999, 288-289)

Les leçons ne sont pas accompagnées de répons.

Éditions de référence : Lobrichon 1992 (165-167, 170-176) ; Etaix 1999 (288-289)

Note sur la description matérielle

Texte : Initiales filigranées, grandes et petites, de couleur rouge, bleue et verte.

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : Le talon du f. 50 se trouvait à l'origine après le f. 56.
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Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Lectionnaire ; Vies ; Commentaires


