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Division Ff. 1-10v

Description matérielle texte partiel

Titre donné par le manuscrit s. t.

Identification Benedictiones (28 bénédictions à l’usage de l’abbé, la fin manque)

Transcription du texte

Intitulé de début : B(ENEDICTIO) IN VIGILIA NATALIS DOMINI (f. 1r)

Incipit : Om(ni)p(oten)s D(eu)s, qui incarnatione Unigeniti sui mundi tenebras effugauit […] (f. 1r)

Explicit : […] diuersitate(m) linguaru(m) in unius fide(i) confessione adunare ; in eadem uos […] (f. 10v, la fin manque)

Intitulé de fin : -

Remarque : Contient 28 bénédictions à l’usage de l’abbé du Mont Saint-Michel : bénédictions de la vigile de Noël (f. 1r-1v) ; de

Noël (f. 1v-2r) ; de saint Etienne premier martyr (f. 2r) ; de saint Jean l’Evangéliste (f. 2r-2v) ; des saints innocents (f. 2v-3r) ;

de l’octave de Noël (f. 3r-3v) ; de l’Epiphanie (f. 3v-4r) ; de la purification de la Vierge (f. 4r-4v) ; du septuagésime (f. 4v) ; du

sexuagésime (f. 4v-5r) ; du quinquagésime (f. 5r), du quadragésime ou premier dimanche du Carême (f. 5v), de la 2e bénédiction

du quadragésime (f. 5v-6r), de la 3e bénédiction du quadragésime (f. 6r-6v), de la 4e bénédiction du quadragésime (t. 6v), de la

5e bénédiction du quadragésime (f. 6v-7r), du dimanche des Rameaux (f. 7r-7v), de la semaine Sainte (f. 7v), du jeudi saint (f.

7v-8r), du samedi saint (f. 8r-8v), du dimanche de Pâques (f. 8v), de l’octave de Pâques (f. 8v-9r), de la résurrection (f. 9r-9v

et 9v), du jeûne (f. 9v-10r), de l’Ascension (f. 10r), de la vigile de la Pentecôte (f. 10r-10v), de la Pentecôte (f. 10v, incomplet :

lacune de texte entre les f. 10v et 11r).

Zones des notes

Note sur la description matérielle

Décoration : Titres en lettres capitales rouge-orangées (minium ?) sur fond jaune. Initiales de couleur rouge-orangées et vertes

sur fond jaune.

Bibliographie

Édition(s)

-

Études

-

Accè(s) controlé(s)

;


