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Division Ff. 58r-61r

Description matérielle texte mutilé de son début par déficit de feuillets entre les f. 57 et f. 58

Titre donné par le manuscrit s. t. [De sancto Blasio]

Identification Anonyme De sancto Blasio  douze leçons pour la fête de s. Blaise (3 février)

Transcription du texte

Intitulé de début : -

Incipit : domu(m) suam glo(r)ificans et benedicens deum. Et expletum est in hac fideli uidua (f. 58rA)

Explicit : [...] beatissimus christi martir blasius in sebastea ciuitate imperante agricolae (f. 61rA)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : regna(n)te autem in nobis d(omi)no n(ost)ro ihesu xristo cui est honor et gl(or)ia i(n) sempiterna

seculor(um) s(e)c(u)la. Amen (f. 61rA)

Annotation(s) : -

Glose(s) : -

Zones des notes

Analyse du contenu liturgique

Douze leçons pour la fête de s. Blaise (3 février), avec perte des quatre premières leçons et du début de la 5e par déficit de

feuillets :

– lectiones 5-8 : Passio s. Blasii, Prima Acta 7-13 (BHL 1370) ; incipit : domum suam glorificans et benedicens deum.
et expletum est in hac fideli uidua [...] ; explicit : et nunc edoceam te in hac aqua dei mei virtutem (AASS 1658,
Februarius, I, 337F-339A)

– lectiones 9-11 :

– l(ectio) IX evangelii secundum Matheum. In illo tempore circuibat Jesus omnes civitates et castella docens
in synagogis eorum [...] omnem languorem et omnem infirmitatem. Et reliqua (Mat. 9, 35)

– lectiones 9-11 : HRABANUS MAURUS, Expositio in Matthaeum, lib. 2 ; incipit : Quo exemplo Salvator noster
doctores suos instituit [...] ; explicit : et per filium suum majora populo quem caritate jam liberari convenerat
(Löfstedt 2000, 116-19)

– lectio 12 : Passio s. Blasii, Prima Acta, 13-16 (BHL 1370) ; incipit : Impiissimus preses Agricolaus iussit beatum
Blasium in lacum mitti [...] ; explicit : [...] imperante Agricolao regnante autem in nobis Domino nostro Jesus Christo
cui est honor et gloria in sempiterna seculorum secula. Amen (AASS 1658, Februarius, I, 339A-339C)

Les leçons conservées sont accompagnées d’un répons et d’un verset.

Édition(s) de référence : AASS 1658, Februarius, I, 337-339 ; Löfstedt 2000, 116-119

Note sur la description matérielle

Texte : mutilé de son début par déficit de feuillets

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -
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Édition(s)
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Passio sancti Blasii, Prima Acta (BHL 1370) : Acta Sanctorum [...] quae [...] illustrarunt Ioannes Bollandvs, Godefridvs
Henschenivs [...], Februarius [...], t. I, Antwerp, Iacobus Meursius, 1658, 336-339

LÖFSTEDT B. (éd.) (2000), Hrabanus Maurus, Expositio in Matthaeum, Turnhout, Brepols (CC CM 174).

Études

-

Accè(s) controlé(s)

Lectionnaire ; Vies ; Commentaires


