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Division Ff. 1r-2r

Description matérielle Texte sans lacune / texte partiel / fragment

Titre donné par le manuscrit Benedictio linteaminum

Identification Anonyme Benedictiones

Transcription du texte

Intitulé de début : Bened(i)c(ti)o linteaminu(m). (f. 2r)

Incipit : Deus a quo om(n)is benedict(i)o om(n)isq(ue) p(ro)cedit et datur s(an)c(t)ificat(i)o benedic hoc linteamen […] (f. 2r)

Explicit : […] iesu christi […] tecum. (f. 2r)

Intitulé de fin : -

Formule conclusive : -

Annotation(s) : ff. 1r-1v

Glose(s) : -

Zone des notes

Analyse du contenu liturgique

F. 1v. Trait (?) : t. « Domine non secundum peccata nostra… » (Cantus index g00665.1) ; tV. « Domine ne memineris

iniquitatem… » (Cantus index g00665a) ; tV. « Adiuva nos Deus salutaris noster… » (Cantus index g00665b) - F. 2r.

Bénédictions : « Ben. linteamini. » - « Ben. amicti. » - « Ben. albe. » - « Ben. stole et manipuli. » - « Ben. casule. » - « Ben.

corporalum. » - « Alia. »

Note sur la description matérielle

Texte : -

Illustrations : -

Autres informations codicologiques : -

Bibliographie

Éditions

-

Études

n. r.

Accè(s) controlé(s)

Livres liturgiques


