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Gravure représentant le siège des îles de Lérins par les troupes françaises en 1637 et les différentes fortifications 
construites par les Espagnols à partir de 1635 sur les deux îles. La tour-monastère et l’abbaye ont été entourées d’une 
fortification. Sur le cap de la Croix se trouve le fort Croisette qui a donné son nom à la promenade de la Croisette. 
Chorographie ou description de Provence, tome 2, page 902, par Honoré Bouche (1598-1671) - édition de 1664



L’abbaye de Lérins

L’abbaye de Lérins, située sur l’île Saint-Honorat, au large de Cannes (département des 
Alpes-Maritimes, région Provence-Alpes-Côte-d’Azur), est une des plus vieilles abbayes  
d’Europe occidentale. 

Saint Honorat fonda le premier monastère entre 400 et 410, avant de devenir par la suite 
évêque d’Arles. L’abbaye connut un rayonnement exceptionnel aux Ve et VIe siècle  :  à cette 
époque de nombreux moines de Lérins devinrent évêques en Provence ou au-delà.  
Ces premiers moines nous ont légué par ailleurs un riche patrimoine littéraire composé de lettres,  
de règles monastiques, de traités théologiques ou spirituels, ou encore d’homélies.

Après une probable interruption de la vie monastique à la période carolingienne, l’abbaye  
de Lérins fut restaurée par la célèbre abbaye de Cluny aux environs de l’an 1000. Elle resta  
par la suite bénédictine jusqu’à sa fermeture en 1788. En 1869, des cisterciens de l’abbaye de 
Sénanque conduit par Dom Marie-Bernard Barnouin refondèrent le monastère, qui deviendra 
rapidement la maison mère de la Congrégation des Cisterciens de l’Immaculée Conception  
(Ordre de Cîteaux). Celle-ci rassemble actuellement, outre Lérins, l’abbaye de Sénanque 
(Vaucluse), l’abbaye de Rougemont (Québec, Canada), l’abbaye de Pra’d Mill (Piemont, Italie), 
l’abbaye de My Ca (Nha Trang, Vietnam) et enfin l’abbaye de Castagniers (Alpes-Maritimes). 
Cette dernière étant l’unique maison féminine de la congrégation. Le monastère de Lérins abrite 
quant à lui aujourd’hui une communauté de 21 moines. 

Une vue de l’abbaye de Lérins depuis la forteresse 
photo Idarvol — Photographie personnelle, CC BY-SA 3.0

Cette longue histoire monastique se reflète dans le paysage monumental de l’île  Saint-
Honorat, qui comprend plusieurs édifices médiévaux remarquables, dont latour-monastère 
(le premier édifice classé monument historique des Alpes Maritimes), et d’importants bâtiments 
du XIXe siècle dont l’église abbatiale actuelle, construite entre 1874 et 1878.

Pour mieux connaître l’abbaye de Lérins et son hôtellerie, rendez-vous sur leur site internet : 
www.abbayedelerins.com.

Blason de l’Abbaye de Lérins.
La Palme d’Or du festival de Cannes tire son origine du blason de l’abbaye



Magnificat In CL Linguas
versum et propriis caracteribus redditum et expressum

(Abbaye de Lérins)

Le Magnificat In CL Linguas versum et propriis caracteribus redditum et expressum est  
un livre extraordinaire regroupant en 150 langues le Magnificat.

C’est grâce à l’initiative de Dom Marie-Bernard Barnouin (1815-1888), refondateur de 
l’abbaye de Lérins et premier vicaire général de la Congrégation des Cisterciens de 
l’Immaculée Conception, que fut imprimée sous les presses de cette même abbaye l’œuvre.

« Pénétré de désir d’honorer de plus en plus la Très-Sainte Mère de Dieu,  
l’auguste et immaculée Vierge Marie et de lui témoigner par un plus parfait hommage 
l’entier dévouement dont il a toujours fait profession envers elle, Notre 
Révérendissime Père D. Marie-Bernard, Abbé de Notre-Dame de Lérins, et Vicaire 
de la Congrégation générale de la Congrégation Cistercienne de Sénanque, se 
sentait incliné depuis longtemps déjà à réciter fréquemment en son honneur 
l’admirable Cantique Magnificat. […] 

Le moyen le plus immédiat d’engager les pieux fidèles à la récitation du 
Magnificat, déjà enrichie d’une indulgence de 100 jours par le Souverain-Pontife 
glorieusement régnant, Sa Sainteté Léon XIII, paraissait être tout d’abord d’en 
répandre le plus possible les traductions et les copies en attendant que des 
circonstances favorables permissent de solliciter en faveur de cette récitation 
quelques privilèges plu particuliers et des indulgences plus considérables. Le dévot 
serviteur de Marie eut dès lors la pensée de le faire traduire en diverses langues afin 
d’en répandre les exemplaires dans le monde entier ; il voulut aussi que chacune des 
pages portant ces traductions fut ornée d’illustrations destinées à encadrer avec 
honneur les paroles suivantes ; il souhaita même de former un recueil capable à la 
fois d’édifier les simples et de contenter les savants par la netteté du caractère, par 
la correction et l’exactitude de la version, par la multiplicité même de ces versions 
différentes, où l’on verrait l’hymne de la Mère de Dieu redit en grand nombre 
d’idiomes, comme sa louange est répétée à l’envie par les lèvres d’une multitude de 
peuples. » Extrait de la préface du livret Explication et description du splendide volume 
renfermant le Magnificat en 150 langues (ou mieux en 171) offert à S. S Léon XIII à 
l’occasion de son jubilé sacerdotal de l’an 1888.

Le Magnificat (le t final se prononce) désigne le cantique chanté par la Vierge Marie après 
l’Annonciation, lors de la visite qu’elle rend à sa cousine Élisabeth âgée et enceinte (épisode 
couramment appelé la Visitation). Également appelé Cantique de Marie, ce chant est tiré de 
l’Évangile de Luc, 1, 46-56.

« Le mot Cantique, comme on le sait, signifie chant. L’Eglise applique 
spécialement ce mot aux sept Cantiques tirés de l’Ancien Testament, et aux trois 
nommés évangéliques parce qu’ils sont tirés de l’Evangile ; mais le Cantique par 
excellence, c’est le Magnificat, Cantique de la Vierge Marie, appelé à juste titre par 
les auteurs, le Cantique des Cantiques ; car depuis la création des siècles, on n’en 
avait jamais entendu de semblable. » Extrait de la Lettre Circulaire sur le Magnificat, 
N-D de Lérins, le 14 juin 1888.

L’édition du Magnificat In CL Linguas qui nous fut gracieusement mise à disposition 
pour la publication des feuillets, est datée de décembre 1887.



Magnificat In CL Linguas versum et propriis caracteribus redditum et expressum
de l’Abbaye de Lérins, édition datée au 31 décembre 1887, collection privée

Première de couverture dorée à chaud (dite plaque dorée)
 



Les Feuillets

C’est grâce à une étroite collaboration avec l’abbaye de Lérins qui nous a octroyée 
l’autorisation de principe pour la publication des feuillets, que les Editions Asiatika ont 
pu rendre un travail de grande qualité pour la reproduction des neuf planches extraites du 
Magnificat In CL Linguas versum et propriis caracteribus redditum et expressum.

Les planches sont des chromolithographies d’une extraordinaire beauté. Certaines 
représentent des scènes bibliques, d’autres des fleurs. Le Cantique est ceint de gravure soit en 
couleur, soit dans des teintes sombres ou rouges.

Les Editions Asiatika ont sélectionné la planche en version latine et huit autres en langues 
asiatiques. Le rendu des feuillets est presque identique à l’original en raison du soin apporté 
au choix du papier, du travail pointilleux des couleurs, et du respect du format d’origine.

Il s’agit d’une première dans le monde éditoriale, aucune reproduction en fac-similé issue 
du Magnificat In CL Linguas (titre abrégé) n’avait été publiée jusqu’alors. 

Ce livre est « magnifique », chaque page est une œuvre d’art digne de la haute joaillerie. 
Les Editions Asiatika n’ont pas trahi ce travail d’orfèvre et les neuf feuillets sont à l’identique 
de ce chef d’œuvre biblique.



Magnificat
in Lingua Latina

Il s’agit de la première partie du livre. La version latine du Magnificat est empruntée au 
texte de la Vulgate. C’est la langue de l’Eglise romaine. L’encadrement est une riche 
chromolithographie (en or, dans sa version originale) de couleurs variées, représentant un 
arceau de style roman dans la partie supérieure, les pilastres et le soubassement portent la 
figure de la Vierge Marie, celles des douze apôtres et celle du Souverain Pontife Léon XIII 
dans des médaillons à fond or et de diverses dimensions.

L’édition, aimablement prêtée par un collectionneur privé, présente une coquille 
d’impression dans le titre. Il faut lire Lingua Latina et non Langua Latina. Selon 
nos recherches seules quelques rares éditions présentent cette faute d’orthographe. 
D’où l’originalité unique du fac-similé du Magnificat in Langua Latina.

Au verso, la fleur Arum Lis a été choisie car emblème de l’Amour de la Vierge Marie pour 
l’église. Les motifs encadrant la fleur sont inspirés par le style persan. 







Le Magnificat
en langues asiatiques

Les clichés des traductions, sur lesquels a travaillé l’imprimerie de l’abbaye de Lérins, 
proviennent de l’Imprimerie Nationale.

Magnificat in Lingua Sinensi

On doit la traduction grâce au professeur M. A. des Michels, spécialiste en langue chinoise 
à Paris. Les caractères chinois (ou sinogrammes) sont les unités de l’écriture logographique 
des langues chinoises. Les caractères chinois forment le plus ancien système d’écriture qui 
soit resté d’un usage continu. Les « caractères chinois » ne sont pas tous des idéogrammes. 
Il existe aussi des pictogrammes, qui représentent directement un objet ou une scène, et des 
idéophonogrammes, où le choix de la composition est conditionné par la phonétique.

Au verso, la fleur emblématique est le Rhododendron, dite la rose des solitudes alpestres, 
prise pour emblème de la Vie de la Vierge Marie à Nazareth.

Magnificat in Lingua Mandchurica

Le travail de traduction provient également du professeur M. A. des Michels 
La langue mandchoue est une langue de la famille toungouse des langues altaïques, 
aujourd’hui presque éteinte. 

Au verso, le Magnolia fut choisi en guise de fleur emblématique symbolisant la 
Magnificence de la Vierge Marie. Fleur d’origine asiatique notamment.

Magnificat in Lingua Mongolica

La traduction fut fournie par M. Léon Feer, professeur à l’Ecole des Langues Orientales 
de Paris. Le mongol est un ensemble de langues et de dialectes qui utilisent de nombreuses 
formes d’écritures. Différentes écritures ont été créées spécifiquement pour cette langue, 
à partir du XIIIe siècle sous l’impulsion de Gengis Khan et d’autres khagans mongols. 
L’alphabet latin est utilisé dès le XIVe siècle et est également utilisé jusqu’en 1931. L’alphabet 
cyrillique introduit dès 1937 sous la pression des Soviétiques est encore utilisé de nos jours 
En Mongolie Intérieure, l’écriture traditionnelle mongole est la principale écriture pour écrire le 
Mongol, au côté des caractères han, utilisés pour écrire le mandarin.

Nous noterons la présence des femmes de la Bible au niveau des pilastres et en médaillon 
supérieur, la Vierge Marie avec l’inscription suivante Tu supergressa es universas (Vous les 
avez toutes surpassées). 

La fleur emblématique du verso est l’Anémone, la fleur qui s’épanouit au souffle du vent. 
Elle symbolise l’Egalité d’âme de la Vierge Marie.

Magnificat in Lingua Thibetana

Toujours grâce au professeur M. Léon Feer, le cliché original provient de l’Imprimerie 
Nationale. La langue tibétaine s’écrit principalement à l’aide de l’alphasyllabaire tibétain 
(d’origine indienne, de la famille des écritures brahmiques). Dans l’en-tête on peut lire sur le portrait 
de la Vierge Marie In haereditate domini morabor (J’habiterai dans l’héritage du Seigneur). 

Le Coquelicot est la fleur emblématique utilisée au verso de la planche. Son suc procure 
aux malades du calme et du repos, symbolisant la Tranquillité de la Vierge Marie.



Magnificat in Lingua Annamatica

Le professeur M. Léon Feer, prodiga encore de sa générosité quant à la traduction de cette 
version. Le texte n’est pas centré dans l’encadrement. En en-tête de la planche, on voit des 
mandarins chinois et des gens du peuple, agenouillés devant une image représentant la 
Vierge Marie. On peut lire Populi gentilum, investigate thesauros misericordiae ejus S. Bona 
(Peuples des pays barbares, recherchez les trésors de sa miséricorde). 

L’Annam (Sud pacifié) était le nom du protectorat chinois sur une partie du territoire 
formant aujourd’hui le Viêtnam de 618 à 939, avant l’indépendance du Dai-Viêt. Par la suite, 
le mot a continué d’être employé par les Chinois pour désigner le Viêtnam. Avant l’arrivée 
d’Alexandre de Rhodes, jésuite au XVIIe siècle qui inventa le Quốc ngữ (actuelle écriture, 
écriture latine agrémentée de signes diacritiques), les vietnamiens, sous mille ans 
d’occupation chinoise, utilisaient des sinogrammes. 

Au verso du folio, le Butome, plante aquatique à la tige flexible, sert d’emblème dont le sens est 
la Docilité de la Vierge Marie.

Magnificat in Lingua Cambodiana

C’est par le biais du Vicaire Apostolique, Monseigneur Cordier, que cette traduction put 
voir le jour sous les presses de l’imprimerie de l’abbaye de Lérins. L’écriture cambodgienne 
s’appelle le khmer. Il s’agit d’une langue appartenant au groupe des langues dites möm-khmères de 
la famille des langues austro-asiatiques. 

Au verso, la fleur emblématique et le Mimule, symbolisant la Clémence de la Vierge Marie. 

Magnificat in Lingua Coreana

Le Vicaire Apostolique, Monseigneur Blanc, mit à disposition à l’abbaye de Lérins cette 
traduction. Le coréen utilisait les hanjas (transcription phonétique du mot chinois hanzi 
désignant les caractères chinois han – dits sinogrammes en français). Depuis le début du XXe 
siècle l’écriture chinoise est remplacée par une écriture propre à la Corée et appelée le hangeul. 

Le Fraisier est le symbole utilisé au verso de la planche. Ses fruits parfumés représentent 
la Générosité bienfaisante de la Vierge Marie.

Magnificat in Lingua Japonica

Cette traduction fut procurée par M. l’Abbé Durant, missionnaire apostolique. L’écriture 
japonaise se compose de kanji, d’hiragana et de katakana. Les katakanas résultent d’une 
simplification délibérée des man’yögana à l’usage des élèves des monastères, et datent du IXe siècle 
(au début de la période Heian). Lorsqu’il s’agit de retranscrire le japonais en alphabet occidental, 
on emploie le terme de römaji. 

La fleur emblématique utilisée au verso est la Mauve connue pour ses bienfaits médicinaux. 
La Mauve représente la Compassion de Marie.

 



































Les Editions Asiatika tiennent à remercier tout particulièrement la précieuse collaboration 
de l’Abbaye de Lérins ainsi que son accord de principe quant à la parution des feuillets 
en langue latine et en langues asiatiques du Magnificat In CL Linguas Versum et Propriis 
Caracteribus Redditum et Expressum de l’Abbaye de Lérins.

Un grand merci pour la documentation mise à disposition par l’Abbaye de Lérins et qui a 
servi de base de recherche afin de vous offrir des éclaircissements sur ce prodigieux travail de 
conception du livre.

***

Présentés dans une pochette-écrin prévue à cet effet, ces neuf feuillets sont à 
tirage limité et proposés de façon indivis afin de constituer toute la collection. 
Leur reproduction est presque identique aux originaux. Une valeur sûre destinée 
aux amateurs de beaux textes et de très beaux ouvrages, qui souhaitent voyager 
en Asie. Des fac-similés du Magnificat In CL Linugas à offrir ou à s’offrir sans 
commettre d’erreur de goût.
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Catalogue des Editions Asiatika

Feuillets du Magnificat In CL Linguas
de l’Abbaye de Lérins, en fac-similé

Inédit : reproduction en fac-similé de 9 planches extraites du Magnificat In CL Linguas 
versum et propriis caracteribus redditum et expressum de l’abbaye de Lérins. Ont été 
sélectionnées : la version originale, en latin, et en langues asiatiques telles que le chinois, 
le japonais, le coréen, le tibétain. Une très belle brochure explicative est jointe aux feuillets.

lot de 9 feuillets proposé dans une pochette-écrin
tirage limité, très belle manufacture
brochure explicative

32 x 24,5 cm le feuillet – 21 x 29,7 cm la brochure, 34 pages

Sur les pas de Matteo Ricci, journal d’un jésuite lettré
Ecrit par Franck Dumanche, illustré par Marco Caselli

Entre fiction et réalité, suivez les péripéties d’un journal écrit par un laowai, un certain 
Matteo Ricci, jésuite devenu lettré à la Cour de Chine du XVIe siècle. Mais qui donc était ce 
Matteo Ricci ? Qu’est-ce qui le poussa à quitter son Italie natale pour mourir si loin de chez 
lui, en Asie ? Le Seigneur du Ciel l’aidera-t-il à accomplir sa mission, celle d’évangéliser un 
peuple influencé par le bouddhisme et le confucianisme ?
Les aiguilles de votre horloge tournent à grande vitesse cher Père Ricci, il faut retrouver 
votre fameux cahier, coûte que coûte avant qu’il ne tombe entre de mauvaises mains !

14,8 x 21 cm – 156 pages – ISBN 979-10-95224-11-2

Pérégrinations vers l’Est, sur les terres de Bouddha
Artbook de photographies de grande qualité de Stéphane Castagné

«Ce continent, le plus grand du monde, offre une diversité et une richesse de terres, de cultures 
et de peuples ayant traversé l’histoire. Par cet artbook, je souhaite vous offrir une approche 
personnelle sur le Tibet, toit du monde où culmine la dernière demeure des dalaï-lamas, 
l’Inde et le Népal, berceaux de l’hindouisme et terre ancestrale de Bouddha et la Chine 
avec sa civilisation plurimillénaire parmis les plus anciennes du monde...
Peuples, lieux de prières, monuments et paysages, un autre regard en direction de l’Est en 
perpétuel mouvement...»

21 x 29,7 cm – 76 pages - ISBN 979-10-95224-12-9

Neige d’amour, la légende de Yuki Onna
Manga seinen scénarisé et dessiné par Makoto Aizawa

L’histoire suit la rencontre entre un homme et une femme-démon (yokai) par un froid d’hiver. 
Une histoire d’amour naîtra, mais à quel prix ?

Adaptation d’une légende traditionnelle japonaise. 
Ce manga reçu le prix Kono manga ga sugoi (ce manga est formidable) en 2015

14,8 x 21 cm – 136 pages – ISBN 979-10-95224-13-6



Pour connaître nos prix et nos autres publications, rendez-vous sur notre site

www.editions-asiatika.fr

Facebook : www.facebook.com/EditionsAsiatika

Twitter : www.twitter.com/edit_asiatika

Pour nous contacter

contact@editions-asiatika.fr

Si vous souhaitez commander, remplissez le bon de commande 
joint à cette brochure

ou sur notre catalogue en ligne
www.editions-asiatika.fr/fr/catalogue

En vous remerciant de l’intérêt que vous portez aux

Edit ions     As iat ika



Brochure offerte

© Editions Asiatika
avec l’aimable autorisation de l’Abbaye de Lérins
pour l’utilisation d’extraits de leur documentation

Imprimée en France 
Par imprimerie Joubert


