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Conditor alme siderum
hymne grégorienne de l’Avent (IXe s.)

Ecce jam veniet plenitudo temporis
Ecce veniet desideratus

antiennes grégoriennes de l’Avent

Ecce Dominus veniet
communion grégorienne
de l’Avent in ultimis feriis

Inclitus rector
hymne grégorienne d’Ordéric Vitalis

(1075-1143)

Semel iuravi
communion grégorienne

pour la Saint-Nicolas

O pastor eterne
antienne messine

(BM Metz, ms 732 bis, pièce 30)

Ora pro nobis beate Nicholae
versus-organum

(Ecole Saint-Martial - XIIe s.)

Ex eius tumba
répons-organum de Léonin (1163-1190)

Eximie pater / Psallat chorus /
Aptatur

motet de Francon de Cologne
(1215 -1270)

Iste confessor
hymne grégorienne et faux-bourdon de

Guillaume Dufay (1400-1474)

Nicholaus pontifex
rondeau (Ecole Notre-Dame - manuscrit

de Florence – XIIIe s.)

Nicholai solemnia
conduit

(manuscrit de Cividale del Friuli - XIVe s.)

Exultet hec contio, Nicholaus
rondeau (Ecole Notre-Dame – manuscrit

de Florence)

Entracte

Christe Redemptor omnium
hymne grégorienne pour le temps de Noël

(VIe s.)

Crastina erit vobis salus
Crastina die

antiennes grégoriennes de la Vigile de Noël

Alleluia Crastina die
alléluia  grégorien de la Vigile de Noël

Lætabundus
séquence de l’Alleluia Crastina die attribuée à

Bernard de Clairvaux (1091-1153)

Gaudeamus omnes fideles
Hodie Christus natus est

antiennes grégoriennes de Noël

Iubilemus Salvatori
séquence d’Adam de Saint-Victor († 1177)

Noster cetus
versus (Ecole Saint-Martial)

Res est admirabilis
prose du graduel de Fontevraud - XIIe s.

Procedenti puero
rondeau (Ecole Notre-Dame – manuscrit de

Florence)

Verbum Patris humanatur
conduit (Ecole Notre-Dame)

Magnum nomen Domini /
Resonet in laudibus

antienne et trope du Graduel de Moosburg
(XIVe s.)

Personent hodie
Gaudete, gaudete, Christus est natus

cantiques des Piæ Cantiones (1582)
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Les vedettes indétrônables
des fêtes de fin d’année

sont incontestablement Saint
Nicolas et le Père Noël.

Ouvrons le journal
local ces dernières
semaines et nous y
verrons de
nombreuses fois
l’un ou l’autre
grand bonhomme

barbu, avec crosse et mitre ou large ceinture
de cuir et hotte au dos, entouré d’enfants
mi-souriants, mi-impressionnés ! Ces deux
personnages de la « mythologie chrétienne »
entourant la fête de la Nativité prennent le
relais de coutumes populaires et païennes.
Et ces coutumes viennent de très loin !

Avec le dieu Odin des Vikings et le
Wotan des Germains, les grandes invasions
qui déferlent sur l'Europe du IIIe au IXe
siècle, vont fixer dans la culture populaire
le personnage mythique du Chasseur
sauvage, nommé Hellequin, qui hante les
nuits et les forêts. Ce personnage menaçant
deviendra positif avec le temps et
personnifiera le juge des bons et des
méchants qui récompense ou punit.

Au XIe siècle, Hellequin sera le roi des
fêtes entourant le solstice d'hiver durant le
mois de décembre. Appelées charivari, fête
des fous ou fête des ânes, ces fêtes très
anciennes ont remplacé les saturnales
romaines et permettaient le défoulement
collectif à la période de l’année où le soleil
disparaît. Pendant la fête des fous était élu
l’abbas stultorum, le pape des fous, appelé
aussi l’abbé de liesse dans le cas des
évêques-enfants du jour des Saints
Innocents (28 décembre), élus sous
l’invocation de Saint Nicolas !

Le Noël chrétien ne supplantera que
progressivement les fêtes solsticiales. Le
brassage de populations dû aux croisades
diffusera le personnage de Nicolas en
Occident à partir du XIe siècle, après le
transfert de ses reliques à Bari. Ainsi, cet
évêque oriental sera le remplaçant idéal de
Hellequin.

La Réforme protestante, au XVIe siècle,
abolit le culte des saints dans certains pays
européens, mais les petits Néerlandais
continuèrent de recevoir les cadeaux de
leur Sinterklaas (Saint Nicolas) descendant
par la cheminée la nuit du 6 décembre. Au
début du XVIIe siècle, en allant fonder la
Nouvelle Amsterdam, qui deviendra New-
York en 1664, les Hollandais émigrent avec
Sinterklaas qui sera très vite rebaptisé
Santa Claus.

Dans l'Est de la France, le culte de Saint
Nicolas et le pèlerinage à Saint-Nicolas-du-
Port sont très populaires dès le Moyen Age,
même si les Réformistes, pour en
détourner la ferveur, privilégient l'image du
Christkindel, l'Enfant Jésus. Le Christkindel
et Saint Nicolas resteront chez nous les
deux principaux donateurs de cadeaux
jusqu'au lendemain de la première guerre
mondiale.

Comment est-on passé de Saint Nicolas
au Père Noël ? L’ethnologue Claude Lévi-
Strauss, dans un article mémorable 1,
souligne qu’au Moyen Age, « les enfants
n’attendent pas dans une patiente
expectative la descente de leurs jouets par
la cheminée… Déguisés et formés en bande
(…), ils vont de maison en maison, chanter
et présenter leurs vœux, recevant en
échange des fruits et des gâteaux. Fait
significatif, ils invoquent la mort pour faire
valoir leur créance… Ces quêtes d’enfants
ne sont pas limitées à Noël. Elles se
succèdent pendant toute la période critique
de l’automne, où la nuit menace le jour
comme les morts se font harceleurs des
vivants. Elles commencent plusieurs
semaines avant la Nativité, établissant la
liaison avec les quêtes, également
costumées, de Saint Nicolas qui ressuscita
les enfants morts, et leur caractère est
encore mieux marqué dans la quête initiale
de la saison, celle de Halloween… Il est,
ajoute l’ethnologue, révélateur que les pays
latins et catholiques, jusqu’au siècle
dernier, aient mis l’accent sur la Saint-
Nicolas, c’est-à-dire, sur la forme la plus
mesurée de la relation, tandis que les pays
anglo-saxons la dédoublent volontiers en
ses deux formes extrêmes et antithétiques
de Halloween où les enfants jouent les

De Saint-Nicolas au Père Noël



morts pour se faire exacteurs des adultes, et
de Christmas où les adultes comblent les
enfants pour exalter leur vitalité. » Peu à
peu, la tradition des quêtes et la procession
de Saint Nicolas ont fusionné et Nicolas fit
désormais sa tournée de cadeaux la veille
du jour de Noël.

Et voici qu’en 1821, le pasteur américain
Clement Clarke Moore écrit pour ses
enfants un conte à grand succès où le Père
Noël remplace Saint Nicolas. En 1931, le
dessinateur d’une célèbre marque de
boisson gazeuse, habille le Père Noël d’un
manteau rouge doublé de fourrure
blanche… Commence alors la dérive
mercantile : les dieux du business
s’emparent du patriarche barbu et
l’installent partout, dans les temples du
commerce et au coin des rues. Il prolifère
tellement que les autorités ecclésiastiques
s’inquiètent de la paganisation de la fête de
la Nativité. Le 23 décembre 1951, sur le
parvis de la cathédrale de Dijon, des
chanoines exaspérés pendent et brûlent
une effigie du Père Noël devant des
centaines d’enfants atterrés. Ce qui fait
écrire, non sans malice, à Claude Lévi-
Strauss 1 : « Le Père Noël est le produit d’un
phénomène de convergence et non un
prototype ancien partout conservé… Grâce
à l’autodafé de Dijon, voici donc le héros
reconstitué avec tous ses caractères, et ce
n’est pas le moindre des paradoxes de cette
singulière affaire qu’en voulant mettre fin
au Père Noël, les ecclésiastiques dijonnais
n’aient fait que restaurer dans sa plénitude,
après une éclipse de quelques millénaires,
une figure rituelle dont ils se sont ainsi
chargés, sous prétexte de la détruire, de
prouver eux-mêmes la pérennité. »

*
*   *

La Scola Metensis a chanté début
décembre à Berlin – cité placée sous le
patronage de Saint Nicolas – devant un
parterre européen, quelques-unes des
pièces présentées en première partie de ce
concert. Ce sont essentiellement des chants
tirés de l’office grégorien dédié au saint : les
deux hymnes Inclitus rector et Iste
confessor, cette dernière présentée en
alternatim avec le faux-bourdon composé
par Guillaume Dufay au XVe siècle,
l’antienne O pastor eterne, transcrite d’un

feuillet détaché conservé à la Médiathèque
de Metz et l’impressionnant répons-
organum Ex eius tumba de Léonin, le
premier maître de l’Ecole Notre-Dame de
Paris au XIIe siècle. Le versus-organum Ora
pro nobis beate Nicholae du XIIe siècle et le
motet de Francon de Cologne sur Aptatur
témoignent de l’évolution de la polyphonie
à partir de l’ison primitif – longue note
tenue par une voix pendant qu’une autre
voix ornemente – au motet qui superpose
deux textes latins différents sur un cantus
firmus grégorien. Les deux délicieux
rondeaux Nicholaus pontifex et Exultet hec
contio Nicholaus, dont les mélodies sont
peut-être d’origine profane, étaient chantés
et dansés par les clercs et les fidèles dans
les cloîtres ou sur les parvis des églises. Les
illustrations de chansons à danser
représentent les danseurs formant une
chaîne ou une ronde. Ils chantent parfois
seuls, comme sur l’enluminure précédant
les soixante rondelli du manuscrit de
Florence qui a servi pour ce concert, mais
peuvent être accompagnés à la vièle ou au
tambour.

La seconde partie du programme est
centrée sur le temps de Noël avec des
chants extrêmement populaires au Moyen
Age, comme l’hymne Christe Redemptor ou
la séquence Lætabundus attribuée à
Bernard de Clairvaux. Cette séquence est
précédée par l’alléluia Crastina die de la
Vigile de Noël qui lui donne son « thème »
mélodique, témoin d’une époque où la
séquence n’était pas encore un genre
autonome comme elle le sera au temps
d’Adam de Saint-Victor (Iubilemus Salvatori)
ou d’Aliénor d’Aquitaine (Res est
admirabilis). D’autres chants ont traversé
les siècles et se retrouvent chez Britten
dans « A Ceremony of Carols » (Hodie
Christus natus est), chez Brahms dans son
opus 91 pour mezzo-soprano, alto et piano
(Resonet in laudibus) voire chez le groupe
folk-rock Steeleye Span, célèbre dans les
années 1970 (Gaudete).

Marie-Reine Demollière

(1) Le Père Noël supplicié, article de Claude
Lévi-Strauss, publié en mars 1952 dans la revue
Les Temps modernes, réédité aux Éditions
Sables (1996).
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Conditor alme siderum
Conditor alme siderum,
Æterna lux credentium,

Christe, redemptor omnium,
Exaudi preces supplicum.

Qui condolens interitu
Mortis perire sæculum,

Salvasti mundum languidum,
Donans reis remedium,

Vergente mundi vespere,
Uti sponsus de thalamo,
Egressus honestissima

Virginis matris clausula.

Cuius forti potentiæ
Genu curvantur omnia;

Cælestia, terrestria
Nutu fatentur subdita.

Te, Sancte, fide quæsumus,
Venture iudex sæculi,

Conserva nos in tempore
Hostis a telo perfidi.

Sit, Christe, rex piissime,
Tibi Patrique gloria

Cum Spiritu Paraclito,
In sempiterna sæcula.

Créateur bienfaisant des astres,
Eternelle lumière des croyants,

Christ, Rédempteur de tous,
Exauce nos prières suppliantes.

Compatissant devant la mort
Dont notre siècle périssait,

Tu sauvas le monde malade,
Donnant aux pécheurs le remède,

Comme un époux dans le soleil
Quand le monde allait vers sa nuit,

Tu sortis du jardin fermé
D’une vierge, mère et bénie.

Devant ta puissance
Tout être fléchit le genou ;

Le ciel et la terre
Se soumettent à ta souveraineté.

Ô très Saint, notre foi t’implore,
Toi qui viendras juger ce siècle,

Garde-nous en ce temps
Du trait de l’ennemi perfide.

Christ, Roi plein de bonté,
A toi la gloire et à ton Père,
Avec l’Esprit consolateur,
Dans les siècles éternels.
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Ecce jam venit plenitudo temporis
Ecce jam venit plenitudo temporis,

in quo misit Deus Filium suum in terras.
Voici que vient la plénitude des temps,
quand Dieu envoie son Fils sur terre.

Ecce veniet desideratus
Ecce veniet desideratus cunctis gentibus :

et replebitur gloria domus Domini, alleluia.
Voici que vient celui qui est désiré de toutes les nations :

et elle sera remplie de gloire la maison du Seigneur, alléluia.

Ecce Dominus veniet
Ecce Dominus veniet et omnes sancti eius cum eo

et erit in die illa lux magna.
Voici que vient le Seigneur et tous ses saints avec lui

et il y aura ce jour-là une grande lumière.

Inclitus rector
Inclitus rector pater atque prudens,
Cujus insignem colimus triumphum,

Iste confessor sine fine lætus
Regnat in astris.

Qui sacerdotis, ducis ac magistri
Munus insumpsit populis sacratum,

Præsul et vitæ sapiens paravit
Dona beatæ.

Nunc eum nisu rogitemus omnes,
Abluat nostrum pius ut reatum,
Et sua ducat prece nos ad alta

Culmina cæli.

Sit Deo soli decus et potestas,
Laus in excelsis, honor ac perennis,
Qui suis totum moderans gubernat

Legibus orbem.

Pasteur illustre et père prudent
Dont nous célébrons le grand triomphe,

Ce confesseur règne à jamais
Dans la joie des cieux.

Il a assumé la charge sainte de prêtre,
De chef et de docteur en faveur de son peuple;

Pasteur avisé, il lui a procuré les dons
De la vie bienheureuse.

A présent, supplions-le tous avec ardeur
Que sa bonté nous purifie de nos fautes,

Et que sa prière nous conduise
Au plus haut des cieux.

A Dieu seul gloire et puissance,
Louange dans les cieux et honneur éternel,

Lui qui, par ses lois, règle et gouverne
L’univers entier.
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Semel iuravi
Semel iuravi in sancto meo,

semen eius in æternum manebit :
et sedes eius sicut sol in conspectu meo,

et sicut luna perfecta in æternum;
et testis in cælo fidelis.

Misericordias Domini in æternum cantabo,
in generationem et generationem annuntiabo veritatem tuam in ore meo.

Une fois pour toutes, j’en ai fait le serment pour mon Saint :
sa semence demeurera éternellement,

et son trône sera comme le soleil devant moi,
et comme la lune parfaite pour l’éternité;
celui qui l’atteste dans le ciel est fidèle.

La miséricorde du Seigneur, éternellement je la chanterai,
de génération en génération j’annoncerai ta vérité par ma bouche.

O pastor eterne
O pastor eterne, o clemens et bone custos,
qui dum devoti gregis preces attenderes,
voce lapsa de cælo presuli sanctissimo,

dignum episcopatu Nicolaum ostendisti tuum famulum.

O pasteur éternel, ô gardien clément et bon,
toi qui, alors que tu accueillais les prières de ton peuple dévoué,

par une voix qui descendait du ciel, adressée au très saint président,
montras que Nicolas ton serviteur était digne de l’épiscopat.

Ora pro nobis
Ora pro nobis, beate Nicholae.

Prie pour nous, bienheureux Nicolas.

Ex eius tumba
Ex eius tumba marmorea sacrum resudat oleum
quo liniti sanantur ceci, surdis auditus redditur.

Et debilis quisque sospes regreditur.
Catervatim ruunt populi cernere cupientes que per eum fiunt mirabilia…

De sa tombe de marbre suinte une huile sacrée,
par laquelle les aveugles purifiés sont guéris, aux sourds est rendue l’ouïe,

et l’infirme redevient bien portant.
En bandes les peuples s’élancent, avides de voir les merveilles accomplies par elle…

Eximie pater / Psallat chorus / Aptatur
Eximie pater et regie,

Rector pie, doctor egregie,
Roga Jesum filium Mariæ

Pro famulis hujus ecclesiæ hac die.
Nicholae, nos doce hodie

Rectam viam cælestis patriæ,
Ut fruamur æterna requie

Quæ nobis aptatur.
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Psallat chorus in novo carmine,
Organico cum modulamine,
Magne pater, in tuo nomine.

Custodi nos sub tuo tegmine, Domine.
Nicholae, tuo præcamine,
Angelica cum multitudine

Nos colloca sanctorum agmine
Quod nobis aptatur.

Excellent père et roi,
Maître pieux, docteur hors pair,

Prie Jésus, le fils de Marie,
Pour les familiers de cette église en ce jour.

Nicolas, enseigne-nous aujourd’hui
Le droit chemin de la patrie céleste,
Que nous goûtions le repos éternel

Qui nous est préparé.

Que chante le chœur un chant nouveau,
Un organum mélodieux,
Noble père, en ton nom.

Protège-nous sous ta cuirasse, Seigneur.
Nicolas, par tes prières,

Avec la multitude des anges,
Place-nous dans le bataillon des saints

Qui nous est préparé.

Iste confessor
Iste confessor Domini sacratus,

Festa plebs cujus celebrat per orbem,
Hodie lætus meruit secretu

Scandere cæli.

Qui pius, prudens, humilis, pudicus,
Sobrius, castus fuit et quietus,

Vita dum præsens vegetavit ejus
Corporis artus.

Ad sacrum cujus tumulum frequentur
Membra languentum modo sanitati,

Quolibet modo fuerint gravati,
Restituuntur.

Unde nunc noster chorus in honore
Ipsius hymnum carnit hunc libenter,

Ut piis ejus meritis juvemur
Omne per ævum.

Sit salus illi, decus atque virtus,
Qui supra cæli residens cacumen.
Totius mundi machinam gubernat

Trinus et unus.

Ce saint confesseur du Seigneur,
Dont le peuple célèbre la fête dans l’univers,
A mérité de monter aujourd’hui dans la joie

Jusqu’au plus secret du ciel.
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Il fut doux, prudent, humble, pur,
Sobre, chaste et paisible,

Tandis que la vie présente animait
Les membres de son corps.

A son saint tombeau, bien souvent,
Les infirmes, quel que soit leur mal,

Retrouvent subitement la santé
De leurs membres.

Aussi notre chœur se plaît à chanter
Cette hymne en son honneur,

Afin qu’il nous vienne en aide par ses mérites
A jamais.

Salut, honneur et puissance
À celui qui réside au plus haut des cieux

Et gouverne tout l’univers,
Dans l’unité de sa Trinité.

Nicholaus pontifex
Nicholaus pontifex nostrum est refugium.

Clericis ac laicis sit semper remedium.
Clericorum est amator, laicorum consolator,
Omniumque conformator in omni angustia :

Nicholae, Nicholae, Nicholae, Nicholae.

In sua infantia celebrat ieiunium.
Fons et caput dicitur confessorum omnium.

Hic in cunis abstinebat quod mamillas non suggebat.
Nisi semel, nec edebat quarta, sexta feria.

Nicholae, Nicholae, Nicholae, Nicholae.

Suscitavit clericos occisos invidia,
Quos occidit carnifex cum sua nequitia :

Tres puellas maritavit, de peccatis observavit,
Paupertatem relaxavit, auri data copia.
Nicholae, Nicholae, Nicholae, Nicholae.

L’évêque Nicolas est notre refuge.
Qu’il soit toujours le secours des clercs et des laïcs.

Il aime les clercs et console les laïcs.
Il les raffermit tous quand ils sont dans l’angoisse.

Durant son enfance il pratique le jeûne.
On l’appelle la fontaine et la source de tous les confesseurs.

Déjà au berceau il pratiquait l’abstinence en ne tétant pas la mamelle.
Plus d’une fois il s’abstenait de nourriture le quatrième et le sixième jour.

Il a ressuscité des clercs assassinés par la haine,
Massacrés par le bourreau, abominablement.

Il a marié trois vierges, il les a gardées du péché,
Il les a délivrées de la pauvreté en leur donnant abondance d’or.

Nicholai solemnia
Nicholai solemnia

Sua presens familia.
Gaude, gaude, gaude, gaude,

Plaude, Mater, sine fine.
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Iste puer mirabilis,
In omnibus mirabilis.

Gaude...

Quarta et sexta feria
Semel fugebat ubera.

Gaude...

Benedicamus Domino
Qui regnat in altissimo.

Gaude...

Pour la solennité de Nicolas
Sa famille est présente.
Réjouis-toi, réjouis-toi..

Applaudis, ô Mère, sans fin.

Ce merveilleux enfant,
Est en toute chose merveille !

Réjouis-toi...

Le quatrième et sixième jour
Il repoussait la mamelle.

Réjouis-toi...

Bénissons le Seigneur
Qui règne au plus haut.

Réjouis-toi...

Exultet hec contio
Exultet hec contio,
Exultet hec contio,

In sancti Nicholai preconio.
Nicholaus est cleri protectio.

Olei conspersio,
Exultet hec contio.

Multos curat a morbi supplicio.
Nicholaus est cleri protectio.

In maris periculo,
Exultet hec contio,

Puellarum fuit revelatio.
Nicholaus est cleri protectio.

Auri trina datio,
Exultet hec contio,

Puellarum fuit revelatio.
Nicholaus est cleri protectio.

Qu’exulte cette assemblée,
Qu’exulte cette assemblée,

Pour la célébration de saint Nicolas.
Nicolas protège les clercs.

Par l’aspersion de l’huile,
Qu’exulte cette assemblée.

Il guérit bien des hommes du mal de la mort.
Nicolas protège les clercs.
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Durant les tempêtes sur l’océan,
Qu’exulte cette assemblée.

Il fut la révélation des jeunes filles.
Nicolas protège les clercs.

L’or donné par trois fois,
Qu’exulte cette assemblée,

Fut une révélation pour les vierges.
Nicolas protège les clercs.

Christe, redemptor omnium
Christe, redemptor omnium,

Ex patre, patris unice,
Solus ante principium

Natus ineffabiliter.

Tu lumen, tu splendor Patris,
Tu spes perennis omnium,

Intende quas fundunt preces
Tui per orbem servuli.

Salutis auctor, recole
Quod nostri quondam corporis

Ex illibata virgine
Nascendo, formam sumpseris.

Hic præsens testatur dies,
Currens per anni circulum,

Quod solus a sede Patris
Mundi salus adveneris.

Hunc cælum, terra, hunc mare,
Hunc omne, quod in eis est,

Auctorem adventus tui
Laudat exsultans cantico.

Nos quoque, qui sancto tuo
Redempti sumus sanguine,

Ob diem natalis tui
Hymnum novum concinimus.

Jesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de virgine,

Cum Patre et almo Spiritu,
In sempiterna sæcula.

Christ, Rédempteur de tous,
Issu du Père, du Père Fils unique,

Seul avant le commencement,
Es né ineffablement.

Toi lumière, toi splendeur du Père,
Toi l’espoir de tous à jamais,

Ecoute le flot des prières
De ceux qui te servent en tout lieu.

Auteur du salut, souviens-toi :
Naguère tu as pris la forme

De notre corps, en ta naissance
D’une femme au sein virginal.
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Ce jour présent en est témoin,
Que le cycle de l’an ramène :

Seul, quittant le séjour du Père,
Tu vins sauver le monde.

Le ciel et la terre et la mer
Et tous les êtres qu’ils contiennent,

Ce jour de ton avènement
Est loué dans la joie de leur cantique.

Et nous aussi, qui, par ton précieux
Sang, sommes rachetés,
Le jour de ta naissance,

Chantons un chant nouveau.

Crastina erit vobis salus
Crastina erit vobis salus, dicit Dominus Deus exercitum.

Demain sera pour vous le salut, dit le Seigneur Dieu des armées.

Crastina die
Crastina die delebitur iniquitas terræ
et regnabit super nos Salvator mundi.

Demain sera détruite l’iniquité sur terre
et règnera sur nous le Sauveur du monde.

Lætabundus
Lætabundus

Exsultet fidelis chorus :
Alleluia.

Regem regum
Intactæ profudit thorus :

Res  miranda.

Angelus consilii
Natus est de Virgine,

Sol de stella,

Sol occasum nesciens,
Stella semper rutilans,

Semper clara.

Sicut sidus radium
Profert Virgo Filium,

Pari forma.

Neque sidus radio,
Neque Mater filio

Fit corrupta.

Cedrus alta Libani
Conformatur hyssopo

Valle nostra.

Verbum ens Altissimi,
Corporari passum est,

Carne sumpta.
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Isaias cecinit,
Synagoga meminit,

Nunquam tamen desinit
Esse cæca.

Si non suis vatibus,
Credat vel gentilibus
Sibyllinis versibus

Hæc prædicta.

Infelix propera,
Crede vel vetera.

Cur dampnaberis,
Gens misera ?

Quem docet littera,
Natum considera.

Ipsum genuit
Puerpera. Alleluia.

Que de joie
Exulte le chœur des fidèles :

Alléluia.

Le roi des rois
Est sorti de la couche de l’intouchée :

Chose merveilleuse.

L’ange du conseil
Est né de la vierge,
Le soleil de l’étoile,

Le soleil qui ne connaît pas de coucher,
L’étoile qui brille toujours,

Toujours éclatante.

Comme l’étoile produit son rayon,
La vierge offre son fils,

Egal de forme.

Ni l’étoile par le rayon
Ni la mère par son fils

Ne sont altérées.

Le haut cèdre du Liban
Se transforme en hysope

Dans notre vallée.

Le Verbe étant du Très-Haut
A daigné prendre un corps

De chair.

Isaïe l’a chanté,
La Synagogue s’en souvient

Mais ne cesse pas
D’être aveugle.

Si elle ne croit pas en ses prophètes,
Qu’elle croit ce que les païens

Dans les vers de la Sibylle
Ont prédit.
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Malheureux, hâte-toi
Et crois à la tradition.

Pourquoi seras-tu jugé,
Pauvre peuple ?

Celui dont parle l’Ecriture,
Sache qu’il est né.

Elle l’a mis au monde,
La jeune mère. Alléluia.

Gaudeamus omnes fideles
Gaudeamus omnes fideles.

Salvator noster natus est in mundum.
Hodie processit proles magnifici germinis,

et perseverat pudor virginitatis.

Réjouissons-nous, tous les fidèles.
Notre Sauveur est né dans le monde.

Aujourd’hui s’avance un rejeton de magnifique semence,
et perdure la pudeur de la virginité.

Hodie Christus natus est
Hodie Christus natus est,
hodie Salvator apparuit.

Hodie in terra canunt Angeli
lætantur Archangeli.

Hodie exsultant justi, dicentes :
Gloria in excelsis Deo, alleluia.

Aujourd’hui le Christ est né,
aujourd’hui le Sauveur est apparu.

Aujourd’hui sur terre chantent les anges,
se réjouissent les archanges.

Aujourd’hui exultent les justes, disant :
Gloire au plus haut à Dieu, alléluia.

Iubilemus Salvatori
Iubilemus Salvatori

Quem celestes laudant chori
Concordi leticia.

Pax de celo nunciatur,
Terra celo federatur,

Angelis ecclesia.

Verbum carni counitum,
Sicut erat prefinitum,

Sine carnis copula,
Virgo parit, Dei templum,

Nec exemplar nec exemplum
Per tot habens secula.

Res est nova, res insignis
Quod in rubo rubet ignis,

Nec rubum attaminat ;
Celi rorant, nubes pluunt,

Montes stillant, colles fluunt,
Radix Iesse germinat.
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De radice flos ascendit
Quem prophete preostendit

Evidens oraculum ;
Radix Iesse regem David,
Virga matrem presignavit
Virginem, flos parvulum.

Mira floris pulchritudo
Quem commendat plenitudo

Septiformis gratie !
Recreemur in hoc flore

Qui nos gustu, nos odore,
Nos invitat specie.

Ihesu, puer immortalis,
Tuus nobis hic natalis
Pacem det et gaudia !

Flos et fructus virginalis
Cuius odor est vitalis,

Tibi laus et gloria !

Jubilons pour le Sauveur,
Lui que louent les chœurs célestes

Unis dans la joie.
La paix depuis le ciel est annoncée,

La terre au ciel s’allie
Et aux anges l’Eglise.

Le Verbe uni à la chair,
Comme cela avait été prévu,

Sans le lien de la chair,
La Vierge l’enfante, temple de Dieu,
N’ayant ni exemplaire ni exemple

Dans tous les siècles.

La chose est neuve, chose remarquable
En ce que dans le buisson rougeoit le feu

Sans qu’il consume le buisson ;
Les cieux versent leur rosée, les nuages pleuvent,

Les monts ruissellent, les collines coulent,
Le surgeon de Jessé bourgeonne.

De la tige la fleur monte,
Que montra d’avance

L’oracle manifeste du prophète;
Le surgeon de Jessé préfigura le roi David,

La tige la mère vierge,
L’humble fleur.

Admirable beauté de la fleur,
Que fait valoir la plénitude

De la grâce aux sept formes !
Renaissons par cette fleur,

Qui nous convie par le goût,
Par l’odeur de son éclat.
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Jésus, enfant immortel,
Que cette fête de ta naissance

Nous donne paix et joie !
Fleur et fruit virginal

Dont l’odeur est celle de la vie,
À toi la louange et la gloire !

Noster cetus psallat letus
Noster cetus psallat letus, voce simul consona.

Jesu Christe gloriosa recolens natalia,

Qui de celis condescendens in virginis uterum,
In eadem carne sumpta visitavit seculum.

Felix puer cuius mater incorrupta parere,
Et post partum virgo manens meruit existere.

Hic est enim germen Ade, qui venit redimere
Et ad celi sedem unde corruit reducere.

Ad ipsius ergo laudem omnis nostra concio
Exultando regi regum benedicat Domino.

Que notre compagnie chante joyeusement, d’une même voix harmonieuse,
Pour commémorer la glorieuse naissance de Jésus-Christ,

Qui, descendant du ciel dans le ventre d’une vierge,
Et revêtant la chair en elle, a visité ce siècle.

Heureux enfant que sa mère enfanta intacte,
Et qui après l’accouchement mérita de rester vierge.

Car il est celui qui est venu racheter la semence d’Adam
Et le reconduire au trône céleste d’où il était tombé.

Aussi, pour sa louange, que toute notre assemblée,
Exultant pour le Roi des rois, bénisse le Seigneur.

Res est admirabilis
Res est admirabilis,

Virgo venerabilis
Parit, sed intacta.

Sine viri coitu
Plena sancto spiritu
Genitrix est facta.

Cardine de supero
Rore salutifero

Venter fecundatur.

Peperit fecunditas
Et sacra virginitas
Integra servatur.

Sicut ros in gramine
Descendit in virgine

Verbum summi Patris.

Patrem non deseruit
Et mortalem induit

Formam alvo matris.
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Sicut terram pluvia
Sic divina gratia

Virginem fecundat.

Sanctus eam Spiritus
A peccato penitus
Abluit et mundat.

Non est opus hominis
Sed est opus numinis

Et magne virtutis.

Concepit et generat,
Que virum non noverat,

Auctorem salutis.

Chose admirable !
Une vierge vénérable

Enfante mais reste intacte.

Sans s’unir à l’homme,
Pleine de l’Esprit saint,
Elle est devenue mère.

Du haut du ciel,
Par la rosée porteuse de salut,

Son ventre est fécondé.

Féconde, elle a enfanté
Et sa virginité sainte

Est conservée intacte.

Comme la rosée sur l’herbe,
Est descendu en la vierge

Le Verbe du Père très haut.

Il n’a pas quitté le Père
Et il a revêtu une forme mortelle

Dans le ventre maternel.

Comme la pluie féconde la terre,
La grâce divine

Féconde la vierge.

L’Esprit saint, en son cœur,
La lave du péché

Et la purifie.

Ce n’est pas œuvre humaine,
C’est l’œuvre de la divinité

Pleine de vertu.

Elle conçoit et enfante,
Celle qui ne connut pas l’homme,

L’auteur du salut.

Procedenti puero
Procedenti puero,

Eya novus annus est,
Virginis ex utero, gloria laudis.

Deus homo factus est et immortalis.
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Sine viri semine,
Eya novus annus est,

Natus est de Virgine, gloria laudis.

Deus homo factus est et immortalis.
Sine viri copula,

Eya novus annus est,
Natus ante secula, gloria laudis.

Deus homo factus est et immortalis.

Sit laus regi glorie,
Eya novus annus est,

Et pax regno gallie, gloria laudis.
Deus homo factus est et immortalis.

Pour l’enfant qui s’approche,
Eya, c’est l’an nouveau,

Du sein d’une Vierge, gloire et louange,
Dieu s’est fait homme et immortel.

Sans semence virile,
Eya, c’est l’an nouveau,

Il est né de la Vierge, gloire et louange,
Dieu s’est fait homme et immortel.

Sans union avec l’homme,
Eya, c’est l’an nouveau,

Il est né avant les siècles, gloire et louange,
Dieu s’est fait homme et immortel.

Louons le roi de gloire,
Eya, c’est l’an nouveau,

Paix au royaume de France, gloire et louange,
Dieu s’est fait homme et immortel.

Verbum patris humanatur
Verbum patris humanatur, O ! O !

Dum puella salutatur. O ! O !
Salutata fecundata viri nescia.

Eya, eya, nova gaudia.

Novus modus geniture, O ! O !
Sed excedens uis nature O ! O !

Dum unitur creature creans omnia.
Eya, eya, nova gaudia.

In parente salvatoris, O ! O !
Non est parens nostri moris, O ! O !

Virgo parit nec pudoris marcent lilia.
Eya, eya, nova gaudia.

Audi partum preter morem, O ! O !
Virgo parit salvatorem, O ! O !

Creatura creatorem, patrem filia.
Eya, eya, nova gaudia.
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Homo deus nobis datur, O ! O !
Datus nobis demonstratur, O ! O !

Dum pax terris nunciatur celis gloria.
Eya, eya, nova gaudia.

Le verbe du Père se fait homme
Durant la salutation de la Vierge.

Par ce salut elle est fécondée, elle n’a pas connu l’homme.
Eya, eya, joie nouvelle !

Fécondation sans pareille,
Qui dépasse les lois de nature,

Car il s’unit à la créature, le Créateur de toutes choses.
Eya, eya, joie nouvelle !

Dans la conception du Sauveur,
Pas de parents de notre espèce,

La Vierge enfante mais les lys de sa pudeur ne se flétrissent pas.
Eya, eya, joie nouvelle !

Ecoute le récit de cette naissance sans précédent,
La Vierge accouche du Sauveur,

La créature, du Créateur, et la fille, du Père.
Eya, eya, joie nouvelle !

Le Dieu homme nous est donné,
Donné, il nous est montré,

Alors que la paix s’annonce sur terre, la gloire dans les cieux.
Eya, eya, joie nouvelle !

Magnum nomen Domini / Resonet in laudibus
Magnum nomen Domini Emmanuel
Quod annunciatum est per Gabriel,

Hodie apparuit in Israël.

Ex Maria virgine est natus Rex.
Eya, eya, virgo Deum genuit,
Quem divina voluit clementia.

Resonet in laudibus
Cum iucundis plausibus

Sion cum fidelibus :
Apparuit, quem genuit Maria.

Christus natus hodie
Ex Maria virgine
Sine viri semine :

Apparuit, quem genuit Maria.

Sunt impleta, quae praedixit Gabriel.
Eya, Eya, virgo Deum genuit

Quem divina voluit clementia.
Hodie apparuit, apparuit in Israel,

Ex Maria virgine est natus Rex.

Pueri concinite,
Nato regi psallite,
Voce pia dicite :

Apparuit quem genuit Maria.
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Sion lauda Dominum
Salvatorem hominum,
Purgatorem criminum,

Apparuit quem genuit Maria.

Sunt impleta, quae praedixit Gabriel.
Eya, Eya, virgo Deum genuit

Quem divina voluit clementia.
Hodie apparuit, apparuit in Israel,

Ex Maria virgine est natus Rex.

Magnum nomen Domini Emmanuel
Quod annunciatum est per Gabriel,

Hodie apparuit in Israël.
Ex Maria virgine est natus Rex.

Eya, eya, virgo Deum genuit,
Quem divina voluit clementia.

Le grand nom du Seigneur Emmanuel
Qui fut annoncé par Gabriel

Aujourd’hui est apparu en Israël.
De Marie la vierge est né un Roi.
Eya, eya, la vierge a enfanté Dieu,

Celui que voulut la divine clémence.

Que résonnent de chants de louange,
Avec de joyeux applaudissements,

Sion et ses fidèles :
Il est apparu, celui qu’a enfanté Marie.

Christ est né aujourd’hui
De Marie la vierge,

Sans la semence de l’homme :
Il est apparu, celui qu’a enfanté Marie.

Est accompli ce qu’a prédit Gabriel.
Eya, eya, la vierge a enfanté Dieu,

Celui que voulut la divine clémence.

Enfants, chantez ensemble,
Pour le roi nouveau-né, jouez,

D’une voix pieuse, dites :
Il est apparu celui qu’a enfanté Marie.

Sion, loue le Seigneur,
Le sauveur des hommes,

Qui purge les crimes,
Il est apparu celui qu’a enfanté Marie.

Est accompli ce qu’a prédit Gabriel.
Eya, eya, la vierge a enfanté Dieu,

Celui que voulut la divine clémence.

Le grand nom du Seigneur Emmanuel
Qui fut annoncé par Gabriel

Aujourd’hui est apparu en Israël.
De Marie la vierge est né un Roi.
Eya, eya, la vierge a enfanté Dieu,

Celui que voulut la divine clémence.
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Personent hodie
Personent hodie voces puerulæ

Laudantes iocunde,
Qui nobis est natus,
Summo Deo datus,

Et de vir, vir, vir et de vir, vir, vir,
Et de virgineo ventre procreatus.

In mundo nascitur,
Pannis involvitur,
Præsepi ponitur

Stabulo brutorum
Rector supernorum.

Perdidit, dit, dit, perdidit, dit, dit,
Perdidit spolia princeps infernorum.

Magi tres venerunt,
Munera offerunt,

Parvulum inquirunt,
Stellulam sequendo
Ipsum adorando,

Aurum thus, thus, thus, aurum thus, thus, thus,
Aurum thus et myrrham ei offerendo.

Omnes clericuli,
Pariter pueri

Cantent ut angeli
Advenisti mundo,
Laudes tibi fundo.

Ideo, o, o, ideo, o, o,
Ideo gloria in excelsis Deo.

Que résonnent aujourd’hui
Les voix des enfants

Qui louent joyeusement
Celui qui est né pour nous,

Donné par le Dieu suprême,
Et procréé dans le ventre d’une vierge.

Il naît dans le monde,
Est enveloppé de langes,

Il est posé dans la mangeoire,
Dans l’étable du bétail,

Celui qui régit les cieux.
Il a perdu ses dépouilles, le prince des enfers.

Trois mages sont venus,
Ont offert des présents,

Se sont enquis de l’enfant,
Suivant son étoile

Et l’adorant,
L’or, l’encens et la myrrhe lui offrant.
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Tous les petits clercs,
De même que les enfants,

Chantent comme les anges.
Tu es venu au monde,

Louange à toi du tréfonds.
C’est pourquoi gloire soit au plus haut des cieux.

Gaudete, gaudete, Christus est natus
Gaudete, gaudete, Christus est natus

Ex Maria virgine, gaudete.

Tempus adest gratiæ,
Hoc quod optabamus,

Carmina lætitiæ
Devote reddamus.

Deus homo factus est,
Natura mirante,

Mundus renovatus est
A Christo regnante.

Ezechielis porta,
Clausa pertransitur,
Unde lux est orta,
Salus invenitur.

Ergo nostra concio
Psallat iam in lustro,
Benedicat Domino,
Salus Regi nostro

Réjouissez-vous, réjouissez-vous, Christ est né
De la vierge Marie, réjouissez-vous.

Il vient le temps de la grâce,
Celui que nous souhaitions,

Des chants de joie
Dévotement chantons.

Dieu s’est fait homme,
Etonnement pour la nature,

Le monde est renouvelé
Par le Christ qui règne.

Il traverse la porte
Close d’Ezéchiel,

Par laquelle sort la lumière,
Le salut est trouvé.

Donc, que notre assemblée
Chante en guise de sacrifice,
Qu’elle bénisse le Seigneur,

Salut à notre Roi !
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A R S E N A L
Avenue Ney 57000 Metz
tél. +33 (0)3 87 39 92 00
fax +33 (0)3 87 75 21 52
réservations +33 (0)3 87 74 16 16
www.mairie-metz.fr/arsenal
réservation avec paiement en ligne http://sortir.mairie-metz.fr/arsenal

mercredi 12 janvier 2005 > 20h30 <
Orchestre Symphonique de Milan symphonique
direction. Eiji Oue
Hilary Hahn, violon
Rossini / Paganini / Stravinsky

dimanche 16 janvier 2005 > 16h00 <
Accentus lyrique
direction. Laurence Equilbey
Kodaly / Bartok / Mantovani / Liszt ...

dimanche 30 janvier 2005 > 16h00 <
Scola Metensis musique ancienne
Alleluia cum sequentia
direction. Marie-Reine Demollière
commentaires. Christian-Jacques Demollière

du 19 novembre 04 au 30 janvier 05

Claude Goutin
Le Triangle de Rome
Galerie d’exposition,
Saint Pierre aux Nonnains
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