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Omelie latine, con miniat. rappresentanti i vizî e le virtù ed alcuni episodi della vita di Gesù Cristo, con le relative illustrazioni in volgare (f. 1-56). Il Passio secondo S. Matteo e

varie preci latine (f. 57-67). Oremus tradotti in volgare (f. 67-70). Leggenda di S. Giov. Battista (f. 71 e seg. 1301/1400. 
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