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Hosanna in excelsis
psaume responsorial avec 5 versets du psaume 117

Pueri Hebreorum vestimenta / Pueri Hebreorum tollentes
antiennes du processionnal de Saint-Arnoul (Metz, ms 580 - XIVe s.)

Hosanna filio David
antienne messine (ms 580)

Testificata est turba
ingressa bénéventaine

Ingrediente Domino
répons grégorien

Ave, rex noster
antienne de procession

Ceperunt omnes
antienne messine (ms 580)

Cum appropinquaret
antienne de procession messine (ms 580)

Deus, Deus meus
trait grégorien des Rameaux

Fulgentibus palmis
antienne grégorienne

Cum audisset
antienne de procession messine (ms 580)

Ante sex dies
antienne de procession messine (ms 580)

Occurunt turbe
antienne messine (ms 580)

Gloria laus
hymne de Théodulphe d’Orléans († 821) transcrite du ms 580

Vexilla regis
hymne de Venance Fortunat (VIe s.)

et faux-bourdon de Guillaume Dufay (1400-1474)
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De Jérusalem à Metz

E thérie, une grande et pieuse dame d’Aquitaine, se rend à Jérusalem en l’an
381. En route depuis trois ans, elle visite tous les lieux saints de Palestine,

d’Égypte, dans le Sinaï et en Syrie. Le récit qu’elle nous laisse de ses pérégrinations est
une mine de renseignements émouvants et savoureux sur les débuts du christianisme
au Proche-Orient.

Que se passe-t-il dans la Ville sainte le jour qu’on appelle des Rameaux ? “Ainsi
donc, nous dit-elle1, à la septième heure, tout le peuple monte au mont des Oliviers, et
l’évêque aussi. On dit des hymnes et des antiennes appropriées au jour et au lieu, et
des lectures pareillement. Quand approche la neuvième heure, on se rend au chant des
hymnes à l’Imbomon, c’est-à-dire à l’endroit d’où le Seigneur est monté aux cieux, et là
on s’assoit. Tout le peuple, en présence de l’évêque, est invité à s’asseoir, il n’y a que les
diacres qui restent toujours debout. On dit là encore des hymnes et des antiennes
appropriées au lieu et au jour, et de même des lectures qu’on intercale et des prières.
Et quand approche la onzième heure, on lit le passage de l’évangile où les enfants avec
des rameaux et des palmes accoururent au devant du Seigneur, en disant : “Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur”. Et aussitôt l’évêque se lève avec tout le peuple et
alors, du haut du mont des Oliviers, on vient, tout le monde à pied. Tout le peuple
marche devant l’évêque au chant des hymnes et des antiennes, répondant toujours :
“Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.” Tous les petits enfants du pays, jusqu’à
ceux qui ne peuvent pas marcher parce qu’ils sont trop jeunes, et que leurs parents
portent à leur cou, tous tiennent des rameaux, les uns de palmier, les autres d’olivier ;
et ainsi on escorte l’évêque à la manière dont le Seigneur a été escorté ce jour-là. Du
haut de la montagne jusqu’à la ville, et de là à l’Anastasis (église du Saint-Sépulcre) en
traversant toute la ville, tout le monde fait tout le chemin à pied, même les dames,
même les hauts personnages, tous escortent l’évêque en disant le répons. On va ainsi,
tout doucement, tout doucement, pour ne pas fatiguer la foule et le soir est déjà venu
quand on arrive à l’Anastasis. Arrivé là, bien qu’il soit tard, on fait pourtant le
lucernaire, puis encore une prière à la croix et on renvoie le peuple.”

Ce mime de l’entrée triomphale à Jérusalem se perpétue aux siècles suivants.
Dans notre bonne ville de Metz, selon le Cérémonial de la cathédrale (manuscrit 82 de
la Médiathèque) qui rapporte des usages datant du IXe siècle, il y avait trois
processions le dimanche des Rameaux. La plus détaillée dans le Cérémonial est la
troisième, quæ est episcopalis. L’évêque se rend avec ses clercs à l’abbaye de Saint-
Arnoul la veille au soir. Là, il prend un bain, dîne et se couche (et ibi intrare balneum,
prandere et pernoctare). Le lendemain, à la première heure, en chape de soie rouge et
mitré, il bénit les rameaux et reçoit les moines de Saint-Clément venus vêtus de blanc,
portant des étendards. Pendant ce temps, les moines de Saint-Vincent se mettent en
route pour Saint-Symphorien, rejoints par les chanoines de la cathédrale en manteaux
blancs. Une procession se forme avec candélabres, croix et encensoir. On ne chante pas
car toutes les cloches de la ville sonnent. A Saint-Symphorien, on bénit les rameaux et
on chante les antiennes Occurunt turbe, Cum audisset et Cum appropinquaret. La
procession continue et rejoint celle de l’évêque qui a quitté Saint-Arnoul avec sa suite.
La rencontre se fait devant une croix au milieu d’un champ entre les deux abbayes et
le premier chantre entonne l’antienne Ave rex noster. Après diverses prières, la double
procession se met en route jusqu’à la Porte Serpenoise, en chantant des antiennes,
telles Ante sex dies et Ceperunt omnes turbe. Les moniales de Sainte-Glossinde et celles
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de Sainte-Marie et Saint-Pierre (aux-Nonnains) sont placées en haut des murailles de
chaque côté de la tour de la Porte, murailles richement tendues d’étoffes de soie. Après
l’évangile et le sermon de l’évêque au peuple, le premier chantre entonne le répons-
graduel Collegerunt et les moniales de Sainte-Glossinde chantent le verset de leur
place (super murum civitatis iuxta turrim). Les moniales de Sainte-Marie et de Saint-
Pierre chantent l’hymne Gloria laus, de l’autre côté de la tour. Puis les moines de
Saint-Arnoul, Saint-Symphorien et Saint-Clément retournent en chantant dans leurs
églises. L’évêque avec ses clercs et les moines de Saint-Vincent entrent dans la ville et
se dirigent vers la cathédrale. Les dames doivent attendre pour descendre de leur
muraille que tous les hommes soient passés. En arrivant à Saint-Victor, Place de
Chambre, les enfants (pueri) quittent la procession pour aller à Saint-Jean, le
baptistère en-dessous de la cathédrale. On chante l’hymne Vexilla regis jusqu’à l’entrée
de la cathédrale. Quand le cortège entre dans la nef, les enfants viennent à sa rencontre
et chantent Pueri Hebreorum tollentes. Les clercs répondent par l’autre antienne Pueri
Hebreorum portantes. Arrivés dans le chœur, deux diacres chantent le répons
Ingrediente. Après l’office de Tierce, la messe peut commencer.

Les Chants des Rameaux de la Scola Metensis sont en grande partie transcrits
du Processionnal de Saint-Arnoul (manuscrit 580 de la Médiathèque du Pontiffroy) et
sont l’écho de ce qu’on pouvait entendre ce dimanche-là dans les rues de Metz et à la
cathédrale entre le IXe et le XIVe siècle. On notera ce nouveau témoignage d’un chant
grégorien mixte dans notre ville, alternant hommes et femmes dans une pièce très
vocalisée.

Le maître-mot de ce concert est Hosanna. Il revient dans quasiment toutes les
pièces, répété à l’envi dès le psaume d’entrée, en intonation pleine d’envolée ou en
joyeuse ponctuation finale. Le sens de ce mot hébreu était à l’origine un suppliant
“Sauve-nous, Seigneur !” Mais, comme le montrent les textes évangéliques, il devient
une exclamation de joie, un cri de bienvenue et remplace l’Alleluia qu’on ne chante pas
en Carême.

Le grand trait Deus, Deus meus est un monument du répertoire grégorien de par
sa longueur et la richesse de sa vocalisation. Au VIIIe siècle, un chantre messin2

recevait pour son exécution un salaire de douze deniers (un solidum), c’est-à-dire un
très bon cachet pour l’époque ! Ce trait, chanté à la messe des Rameaux, déroule sept
versets du psaume 21, poignante évocation de la Passion à venir. Dès l’incipit, le cri du
crucifié : Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? et aussi les soldats au pied de la croix -
Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mon manteau...

Les deux hymnes qui terminent ce programme sont encore dans la mémoire du
grand public aujourd’hui. L’hymne Gloria laus est ici chantée dans sa version messine
avec une mélodie assez différente de celle qu’on trouve dans les missels habituels, et
un refrain partagé en deux incises, ce qui varie les reprises. L’hymne Vexilla regis est
présentée en alternance avec des versets en faux-bourdon (deux voix évoluant en
quartes parallèles et un tenor en tierces et sixtes) composés par Guillaume Dufay, actif
dans le Nord-Est de la France au XVe siècle.

Marie-Reine Demollière

1. in Ethérie - Journal de Voyage dans l’édition de Hélène Pétré (Sources Chrétiennes, 1948).
2. Règlement concernant les honoraires des clercs par l’évêque de Metz Angelram (768-791) in Etudes

sur la cathédrale de Metz, vol. 1 : La Liturgie de Jean-Baptiste Pelt, Metz, 1937.
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Hosanna in excelsis

Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini.
Deus Dominus, et illuxit nobis.

Constituite diem solemnem in condensis, usque ad cornu altaris.
Deus meus es tu, et confitebor tibi, Deus meus, et exaltabo te.

Confitebor tibi, quoniam exaudisti me, et factus es mihi in salutem.
Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in sæculum misericordiæ eius.

Hosanna au plus haut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Le Seigneur est Dieu, qu’il nous illumine.

Célébrez ce jour de fête en cortège serré jusqu’aux cornes de l’autel.
Tu es mon Dieu et je te célébrerai, mon Dieu, je t’exalterai.

Je te louerai parce que tu m’as exaucé et que tu m’as donné le salut.
Louez le Seigneur car il est bon, car pour toujours est sa miséricorde.

Pueri Hebreorum vestimenta / Pueri Hebreorum tollentes

Pueri Hebreorum vestimenta prosternebant in via et clamabant, dicentes :
Hosanna filio David. benedictus qui venit in nomine Domini.

Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia eius.
Pueri Hebreorum tollentes ramos olivarum obviaverunt Domino,

clamantes et dicentes : Hosanna in excelsis.
Dicat nunc Israel quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia eius.

Pueri Hebreorum vestimenta.…
Dicat nunc domus Aaron, quoniam in seculum misericordia eius.

Pueri Hebreorum tollentes...

Les enfants des Hébreux étendaient des vêtements sur la route et criaient en disant :
Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Louez le Seigneur car il est bon, car pour toujours est sa miséricorde.
Les enfants des Hébreux portant des rameaux d’olivier

vinrent au-devant du Seigneur, criant et disant : Hosanna au plus haut !
Qu’Israël le dise maintenant, car il est bon, car pour toujours est sa miséricorde.
Que le dise maintenant la maison d’Aaron, car pour toujours est sa miséricorde.

Testificata est turba

Testificata est turba quæ erat Jesu
quando Lazarum vocavit de monumento et suscitavit eum a mortuis.

Pro eo cum ramis palmarum occurerunt, clamantes et dicentes :
Hosanna, rex Israel, benedictus qui venit in nomine Domini.

La foule rendit témoignage, elle qui était avec Jésus
quand il appela Lazare hors du tombeau et le releva d’entre les morts.

Au devant de lui avec des palmes ils coururent, criant et disant :
Hosanna, roi d’Israël ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Ingrediente Domino
Ingrediente Domino in sanctam civitatem,

Hebræorum pueri resurrectionem vitæ pronuntiantes,
cum ramis palmarum : Hosanna, clamabant, in excelsis.

Cumque audisset populus, quod Jesus veniret Jerosolymam, exierunt obviam ei.

Quand le Seigneur entra dans la ville sainte,
les enfants des Hébreux annoncaient la résurrection de la vie,

avec des branches de palmier, ils criaient : Hosanna au plus haut.
Quand le peuple entendit que Jésus arrivait à Jérusalem, ils sortirent au-devant de lui.

6



Ave, rex noster

Ave, rex noster, fili David, redemptor mundi,
quem prophetæ prædixerunt salvatorem domui Israel esse venturum.

Te enim ad salutarem victimam Pater misit in mundum,
quem exspectabant omnes sancti ab origine mundi, et nunc :

Hosanna filio David. Benedictus qui venit in nomine Domini.

Salut, notre roi, fils de David, rédempteur du monde,
que les prophètes annoncèrent comme le sauveur qui doit venir pour la maison d’Israël.

Car c’est en victime pour le salut que le Père t’envoya dans le monde,
toi qu’attendaient tous les saints depuis l’origine du monde, et à présent :

Hosanna, fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Ceperunt omnes

Ceperunt omnes turbe descendentium gaudentes laudare Deum voce magna,
super omnibus quas viderant virtutibus, dicentes :

Benedictus qui venit rex in nomine Domini.
Pax de celo et gloria in excelsis.

Dans la joie, la foule de tous ceux qui descendaient se mit à louer Dieu d’une voix forte
pour tous les hauts faits qu’ils avaient vus, disant :

Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur.
Paix sur la terre et gloire au plus haut.

Cum appropinquaret

Cum appropinquaret Dominus Jerosolymam, misit duos de discipulis suis, dicens :
Ite in castellum, quod contra vos est, et invenietis pullum asinæ alligatum,

super quem nullus hominum sedit. Solvite et adducite mihi.
Si quis vos interrogaverit, dicite : Opus Domini est.

Solventes adduxerunt ad Jesum,
et imposuerunt super eum vestimenta, et sedit super eum.

Alii expandebant vestimenta sua in via,
alii ramos de arboribus sternebant, et qui sequebantur, clamabant :

Hosanna, benedictus qui venit in nomine Domini.
Benedictum regnum patris nostri David.

Hosanna in excelsis, miserere nobis, fili David.

Comme le Seigneur approchait de Jérusalem, il envoya deux de ses disciples, disant :
Allez au petit château qui est à côté de vous, et vous trouverez le petit d’une ânesse attaché,

sur lequel aucun homme n’est monté. Détachez-le et conduisez-le moi.
Si quelqu’un vous interroge, dites : C’est pour le Seigneur.

Le détachant il l’amenèrent à Jésus
et ils placèrent sur lui des vêtements et il s’assit sur lui.

Les uns étendaient leurs vêtements sur la route,
d’autres la jonchaient de branches d’arbre et ceux qui suivaient criaient :

Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le règne de notre père David,

Hosanna dans les hauteurs ! aies pitié de nous, fils de David !
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Deus, Deus meus

Deus, Deus meus, respice in me, quare me dereliquisti ?
Longe a salute mea verba delictorum meorum.

Deus meus, clamabo per diem, nec exaudies, in nocte, et non ad insipientiam mihi.
Tu autem in sancto habitas, laus Israel.

In te speraverunt patres nostri, speraverunt, et liberasti eos.
Ad te clamaverunt, et salvi facti sunt,
in te speraverunt, et non sunt confusi.

Ego autem sum vermis, et non homo, opprobrium hominum, et abiectio plebis.
Omnes qui videbant me, aspernabantur me, locuti sunt labiis et moverunt caput.

Speravit in Domino, eripiat eum, salvum faciat eum, quoniam vult eum.
Ipsi vero consideraverunt, et conspexerunt me,

diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem meam miserunt sortem.
Libera me de ore leonis et a cornibus unicornium humilitatem meam.

Qui timetis Dominum, laudate eum, universum semen Jacob, magnificate eum.
Annuntiabitur Domino generatio ventura

et annuntiabunt cæli iustitiam eius populo qui nascetur, quem fecit Dominus.

Dieu, mon Dieu, regarde-moi. pourquoi m’as-tu abandonné ?
Loin de mon salut, les paroles de mes délits !

Mon Dieu, le jour j’appelle et tu ne réponds pas ; la nuit, je ne trouve pas le repos.
Pourtant, tu habites le sanctuaire, louange d’Israël.

En toi ont espéré nos pères, ils ont espéré et tu les as libérés.
Vers toi ils ont crié et ils ont été sauvés,

en toi ils ont espéré et ils n’ont pas été déçus.
Et moi je suis un ver, pas un homme, opprobre des humains et mépris du peuple.
Tous ceux qui me voient me bafouent, leur bouche grimace et ils hochent la tête :

Il espère en le Seigneur, qu’il le délivre, qu’il le sauve puisqu’il l’aime.
Eux me regardent, ils m’observent,

ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mon manteau.
Libère-moi de la gueule du lion et de la corne des licornes ma pauvre vie.

Vous qui craignez le Seigneur, louez-le, toute la descendance de Jacob, magnifiez-le.
Une nouvelle génération est annoncée au Seigneur

et les cieux annoncent sa justice au peuple qui naîtra, que le Seigneur a créé.

Fulgentibus palmis

Fulgentibus palmis prosternimur advenienti Domino,
huic omnes occurramus cum hymnis et canticis,
glorificantes et dicentes : Benedictus Dominus.

Avec des palmes étincelantes prosternons-nous devant le Seigneur qui vient,
vers lui courons tous avec des hymnes et des cantiques,

chantant sa gloire et disant : Béni soit le Seigneur !

Cum audisset

Cum audisset populus, quia venit Jesus Jerosolymam, acceperunt ramos palmarum
et exierunt ei obviam, et clamabant pueri, dicentes :

Hic est qui venturus est in salutem populi. Hic est salus nostra, et redemptio Israël.
Quantus est iste, quem throni et dominationes adorant.

Noli timere, filia Sion, ecce rex tuus venit tibi,
sedens super pullum asinæ, sicut scriptum est.

Salve Rex, fabricator mundi, qui venisti redimere nos.
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Quand le peuple apprit que Jésus venait à Jérusalem, ils prirent des branches de palmier
et allèrent au-devant de lui et les enfants criant, disaient :

Voici celui qui vient pour le salut du peuple. Voici notre salut et le rédempteur d’Israël.
Comme il est grand celui qu’adorent les trônes et les dominations !

Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi,
assis sur le petit d’une ânesse, comme il est écrit.

Salut, roi, créateur du monde, qui viens nous racheter.

Ante sex dies

Ante sex dies solemnitatis Paschæ, venit Dominus in civitatem Jerusalem.
Et occurrerunt ei pueri in manibus portantes ramos palmarum.

Et clamabant voce magna, dicentes :
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venisti in multitudine misericordiæ.

Le sixième jour avant la fête de Pâques, le Seigneur vint dans la cité de Jérusalem.
Et les enfants accouraient vers lui portant dans leurs mains des branches de palmier.

Et ils criaient à pleine voix, disant :
Hosanna au plus haut. Béni sois-tu qui viens dans l’abondance de ta miséricorde.

Occurunt turbe

Occurrunt turbæ cum floribus et palmis redemptori obviam :
et potenti triumphantori digna dant obsequia.

Filium Dei ore gentes prædicant,
et in laude Christi voces tonant per nubila : Hosanna.

Les foules avec des fleurs et des palmes courent au devant du rédempteur :
et au puissant triomphateur offrent de dignes remerciements.

Par leur bouche les nations annoncent le Fils de Dieu,
et à la louange du Christ les voix tonnent dans les nuages : Hosanna !

Gloria laus

Gloria, laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor :
Cui puerile decus prompsit Hosanna pium.

Israël es tu Rex, Davidis et inclita proles :
Nomine qui in Domini, rex benedicte, venis.

Cœtus in excelsis te laudat cælicus omnis :
Et mortalis homo, et cuncta creata simul.

Plebs Hebræa tibi cum palmis obvia venit,
Cum prece, voto, hymnis, assumus ecce tibi.

Hi tibi passuro solvebant munia laudis :
Nos tibi regnanti pangimus ecce melos.

Hi placuere tibi, placeat devotio nostra :
Rex pie, rex clemens, cui bona cuncta placent.

Fecerat Hebreos hos gloria sanguinis altos
Nos facit Hebreos transitus ecce pius.
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Gloire, louange et honneur à toi, Christ roi rédempteur,
A qui un cortège d’enfants chanta un Hosanna plein d’amour.

Tu es le roi d’Israël, l’illustre fils de David,
Roi béni qui viens au nom du Seigneur.

Tu es loué par toute l’assemblée du ciel
Et par l’homme mortel et par toutes les créatures.

Le peuple hébreu vient à toi avec des palmes,
Avec des prières, des vœux, des hymnes, nous voici devant toi.

Tu allais souffrir et ils t’offraient en tribut leur louange :
Tu règnes maintenant et nous chantons en ton honneur.

Ils t’ont été agréables, puissions-nous l’être aussi qui te sommes consacrés,
Roi très bon, roi clément, à qui tout bien est agréable.

La gloire du sang avait constitué ces anciens Hébreux,
Voici que nous constitue Hébreux cette marche pieuse.

Vexilla regis

Vexilla Regis prodeunt,
Fulget crucis mysterium,
Quo carne carnis conditor

Suspensus est patibulo.

Quo vulneratus insuper
Mucrone diro lanceæ,

Ut nos lavaret crimine,
Manavit unda et sanguine.

Impleta sunt quæ concinit
David fideli carmine,
Dicens : in nationibus
Regnavit a ligno Deus.

Arbor decora et fulgida,
Ornata Regis purpura,

Electa digno stipite
Tam sancta membra tangere.

Beata, cuius brachiis
Sæcli pependit pretium,
Statera facta corporis,

Prædamque tulit tartari.

O crux ave, spes unica,
Hoc passionis tempore !

Auge piis iustitiam
Reisque dele crimina.

Te summa, Deus, Trinitas,
Collaudet omnis spiritus :
Quos per crucis mysterium

Salvas, rege per sæcula.

10



Les étendards du roi s’avancent,
Mystère éclatant de la croix !
Au gibet fut pendue la chair
Du créateur de toute chair.

C’est là qu’il reçut la blessure
D’un coup de lance très cruel,
Et fit sourdre le sang et l’eau

Pour nous laver de nos péchés.

Sont accomplies les choses
Que David chanta dans un chant fidèle,

Disant : sur les nations
Dieu a règné par le bois.

Arbre dont la beauté rayonne,
Paré de la pourpre du roi,

D’un bois si beau qu’il fut choisi
Pour toucher ses membres très saints.

Arbre bienheureux ! A tes branches
La rançon du monde a pendu !
Tu devins balance d’un corps

Et ravis leur proie aux enfers !

Ô croix, salut, espoir unique !
En ce temps de la Passion,

Augmente les grâces des saints,
Remets les fautes des pécheurs.

Toi, Dieu, suprême trinité,
Que tout souffle te loue :

Ceux que tu sauves par le mystère de la croix,
Dirige-les pour toujours.
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