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Conditor fut le nompareil 
hymne d’un recueil anonyme du XVIe s. 

 

Oyez, Seigneur, comment parla 
prophétie de la Sybille - anonyme du XVIe s. 

 

Boene genz por qui sauvement 
incipit de lecture du graduel de Fontevraud (XIVe s.) 

 

Ecce agnus Dei 
répons grégorien des matines de Noël 

 

Da laudis homo 
conduit de l’Ecole Saint-Martial (XIIe s.) 

 

Natus est / Igitur 
conduit du manuscrit de Beauvais (XIIIe s.) 

 

Flore vernans gratie 
conduit de l’Ecole Saint-Martial 

 

Levate capite vestra 
Redemptionem misit 

Exortum est 
antiennes grégoriennes des vêpres de Noël 

 

Congaudet hodie 
versus de l’Ecole Saint-Martial 
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Surrexerunt autem 
capitule de l’office de saint Etienne 

 

Festum celebre 
hymne  (XIIIe s.) 

 

Sancte Dei preciose 
répons du processionnal de Saint-Arnoul (XIVe s.) 

 

Lapidaverunt Stephanum 
antienne grégorienne 

 

Video cælos apertos 
communion grégorienne 

 

Beatus Stephanus 
antienne du processionnal de Saint-Arnoul 

 

Preciosus athleta 
répons du processionnal de Saint-Arnoul 

 

Letamini plebs 
trope de Benedicamus de l’Ecole Saint-Martial 

 

Elegerunt 
offertoire gallican 

 

Ortus summi 
conduit de l’Ecole Notre-Dame  (XIIIe s.) 
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Herodes videns 
antienne du processionnal de Saint-Arnoul 

 

Audit tyrannus 
hymne de Prudence de Saragosse (348-415) 

 

Vox in Rama 
communion grégorienne 

 

Heu, teneri partus 
lamentation de Rachel du manuscrit de Fleury  (XIIe s.) 

 

Luget Rachel 
conduit de l’Ecole Notre-Dame 

 

Sub altare 
répons du processionnal de Saint-Arnoul 

 

Ad infantum triumfantum 
versus de l’Ecole Saint-Martial 

 

Chorus innocentium / In Bethleem 
motet de l’Ecole Notre-Dame 
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LE TEMPS DE NOËL 
 

 Voici le dixième concert de Noël proposé par la Scola Metensis dans le cadre de 
la saison de Musique ancienne à l’Arsenal. Le premier de ces concerts, en décembre 
1988, fut mémorable. Saint-Pierre-aux-Nonnains ouvrait ses portes au public après 
une longue période de restauration et l’affluence fut telle qu’il y avait du public debout 
jusque dans les allées latérales. La Scola reprend aujourd’hui le thème de ce premier 
concert en le renouvelant en profondeur : la joie de Noël et ses lendemains qui 
« déchantent ».  Dans le calendrier liturgique succèdent à la joie de Noël le martyr de 
saint Etienne le 26 décembre et celui des saints Innocents le 28 décembre, échos de 
la dualité profonde de la vie et de la mort. 
 
Et cette dualité apparaît dès la nuit de la Nativité dans le chant de la Sibylle qui 
annonce la Passion du Christ à venir et la fin du monde. Le mythe de la Sibylle est né 
en Asie Mineure aux premiers siècles avant notre ère. On en dénombre alors douze, 
de la Sibylle d’Erythrée, à celle de Cumes (près de Naples) en passant par la Sibylle de 
Delphes. Les premiers chrétiens ont récupéré le mythe sibyllin comme oracle du 
retour du Christ pour le jugement dernier et la fin du monde. Eusèbe de Césarée, vers 
340, recueille les vers de la Sibylle d’Erythrée, suivi de saint Augustin un siècle plus 
tard, dans La Cité de Dieu. Chanté durant tout le moyen âge la veille de Noël, on 
retrouve aussi ce même chant de la Sibylle au Vendredi saint. La version proposée ici, 
plus tardive, est en vieux français. Le texte provient d’un recueil anonyme du XVIe 
siècle qui spécifie que sa mélodie est celle du Conditor alme siderum, tout comme 
l’hymne au début du concert qui mêle le latin à la langue vernaculaire. 
 
Le répons Ecce agnus Dei des matines de Noël est un monument du répertoire de 
l’office, défiant les chantres par sa riche ornementation et sa tessiture très étendue. Il 
chante les paroles de Jean le Baptiste qui s’apprête à disparaître pour laisser advenir 
le Christ. 
 
A partir du XIIe siècle, la polyphonie et les nova cantica éclatent dans les églises 
romanes. De nombreux manuscrits voient le jour. L’abbaye Saint-Martial de Limoges 
fait école avec ses tropes, prosules, versus et conduits. Les facsimilés des quatre 
principaux manuscrits martialiens sont venus enrichir cet été la bibliothèque 
paléographique du Centre d’études grégoriennes, permettant de présenter au public 
un répertoire encore majoritairement inédit. Le conduit Da laudis homo invite à 
entonner des chants nouveaux pour célébrer la joie de Noël sans cesse renouvelée. 
On goûtera ses deux cordes de récitation, dont la deuxième à l’aigu qui porte le seul 
mélisme de la pièce, ainsi que les mots abondamment répétés en fin de strophe. 
Congaudet hodie, simple et immédiat, fut le versus le plus populaire de son temps. 
 

« 
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Dans le cérémonial (XIIe-XIIIe s.) de la cathédrale de Metz, la fête de saint Etienne, 
premier diacre et protomartyr, est la grande fête des diacres. Ils sont à l’honneur aux 
divers offices de la journée et dès les secondes vêpres de Noël. Ceux qui sont choisis 
pour assister le célébrant et pour assumer le chant soliste reçoivent ce jour-là des 
honoraires extrêmement élevés. Le répons Sancte Dei preciose, transcrit du 
processionnal messin de l’abbaye Saint-Arnoul, était chanté à deux reprises : à l’office 
de Tierce et pendant la procession d’entrée à l’église avant la messe. L’offertoire 
Elegerunt apostoli, survivance du chant gallican, est présenté ici dans une version 
quelque peu théâtralisée avec la vox narrativa et un soliste chantant les paroles 
d’Etienne. L’étonnant conduit à trois voix Ortus summi est un unicum dans le 
manuscrit de Florence (XIIIe s.) qui donne l’essentiel du répertoire de l’Ecole Notre-
Dame de Paris. 
 
La Lamentation de Rachel sur les Innocents massacrés est l’un des exemples 
médiévaux les plus remarquables quant à la dramatisation d’une mélodie. Cette scène 
célèbre est extraite d’un drame liturgique plus long, le Jeu d’Hérode, conservé dans 
un manuscrit de Fleury du XIIe siècle. La lamentation soliste alterne avec le chant 
d’ensemble des consolateurs.  Le lien, assez ténu, entre Rachel et le massacre des 
Innocents apparaît dans l’évangile de Matthieu (2, 17-18) qui y voit l’accomplissement 
de la prophétie de Jérémie (31, 15) : « Une voix a été entendue dans Rama » 
(communion Vox in Rama audita est).  Rachel, dont le tombeau se trouve à Rama 
près de Bethlehem, pleure les enfants d’Israël emmenés en captivité et « ne veut pas 
de consolation ». Rachel était l’épouse préférée de Jacob, la mère de Joseph et 
Benjamin. Les yeux de Léa, sa sœur aînée, l’autre épouse de Jacob, « étaient sans 
éclat » (Genèse 29, 17), alors que Rachel était « bien faite et belle de visage »  (cf. la 
seconde intervention des consolateurs). La fin de la lamentation du jeu de Fleury fait 
référence à l’histoire de Joseph et de ses frères, fils de Léa (Genèse, 37-50). La 
position des Innocents au cieux, sub altare Dei, paraît assimilée à celle de Joseph 
auprès du pharaon.  
 
Le drame de la Semaine sainte est annoncé dès le Temps de Noël par la vox 

prophetica de la Sibylle. Rachel termine sa lamentation avec une antienne des laudes 
du Vendredi saint, Anxiatus es in me.  La fin du conduit Luget Rachel fait référence à 
la victime pascale et à la fin du motet Chorus innocentium, tels les enfants le jour des 
Rameaux, la vox infantium, voix de qui ne parle pas encore, chante Hosanna. 
 

Marie-Reine Demollière 

» 
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Conditor fut le nompareil 

Qui fist la lune et le soleil 
Et les estoiles pour tout vrai. 

Noel c’est un nom sanspareil. 
 

Tu créas tant que nous avons 

Ciel et terre, mer et poissons, 
Et pour ce dire en doit-on : 
Exaudi preces supplicum. 

 

Qui condolens, sire, tu fus, 
Du péché qui d’Eve faict fuit ; 

Donc tout le monde était perdu, 
Si tu ne l’eusses secouru. 

 

Tu as pris incarnation 
En la vierge de grand renom ; 

D’elle naquis comme enfançon, 
Donans eis remedium. 

 

Vergente mundi vespere, 
Vespre estait jour aveuglé, 

Quand de la chambre à l’espoussée 

Yssis pour nous rendre clarté. 
 

Icy Conditor finira 

En Françoys, car plus n’en y a, 
Et pour ce dire nous fauldra 

In sempiterna sæcula. 
 

Boene genz por qui sauvement 

Diex de char vestir se deigna 
En bercel tut homblement 

Qui tot le mont en sa mein a : 

Rendons li graces doucement, 
Qui tant bien en sa vie ovra 

Por nostre rachatement 
Dus que a la mort s’umilia. 

 

Bonnes gens, pour le salut de qui 
Dieu daigne se vêtir de chair 
En berceau tout humblement, 

Lui qui tient en sa main le monde entier : 
Rendons-lui grâce doucement, 
Lui qui si bien en sa vie œuvra, 

Pour notre rachat 
Jusqu’à la mort s’humilia. 
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Oyez, Seigneur, comment parla 

Sybile quand prophétiza 
Des quinze signes que vrayement 

Précèderont le grand jugement. 
 

Un roy viendra perpetuel, 
Seigneur de la terre et du ciel, 
En chair viendra certainement 

Faire du Ciel le jugement. 
 

Toute la terre tremblera, 
Tant que bestes ne soutiendra. 

Maisons et autres bâtiments, 
Tout tombera par ces tourments. 

 

Dieu viendra en sa majesté, 

Montrant ses mains, pieds, et costés, 
Et dira : Peuples, regardez 

Combien pour vous j’ai enduré. 
 

Ecce agnus Dei,  
ecce qui tollis peccata mundi. 

Ecce de quo dicebam vobis : 
Qui post me venit, ante me factus est. 

Cujus non sum dignus corrigiam calceamenti solvere. 
Qui de terra est, de terra loquitur. 

Qui de cælo venit, super omnes est. 
 

Voici l’agneau de Dieu, 
Voici celui qui porte le péché du monde. 

Voici celui de qui je vous disais :  
Qui vient après moi, avant moi fut fait, 

De lui je ne suis pas digne de dénouer la courroie de la sandale. 
Celui qui est de la terre parle de la terre. 

Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. 
 

Da laudis homo, nova cantica, o. 

Da, quod data tibi sunt nova gaudia, 
O nova, nova, nova, nova gaudia, 

O nova dantur gaudia, da nova cantica. 
 

Est Deus, quod es homo, sed novus homo, 
Ut sit homo quod Deus, nec ultra vetus, 

O pone, pone, pone, pone veterem, 

O pone veterem, assume novum hominem. 
 

Fit Deus, quod es, sola gracia, o, 
Ut fiat, quod ille est, iam per merita. 

O eia, eia, eia, eia fit, quod es, 
O fit, quod es, vicemque redde quod fuit quod es. 
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Gloria Patri sit ingenito, o, 

Nato quoque hodie eius Filio, 
O nato, nato, nato, nato hodie, 

O nato hodie cum sancto flamine. Amen. 
 

Donne à la louange, homme, de nouveaux cantiques, ô ! 
Donne, qu’à toi furent données de nouvelles joies, 
Ô nouvelles, nouvelles, nouvelles, nouvelles joies, 

Ô nouvelles joies sont données, donne de nouveaux cantiques ! 
 

Dieu est ce que tu es, un homme, mais un homme nouveau, 
Pour que l’homme soit ce qu’est Dieu, plus jamais vieux, 

Ô dépose, dépose, dépose, dépose le vieux, 
Ô dépose le vieux, assume l’homme nouveau ! 

 

Dieu devient ce que tu es, par seule grâce, ô ! 
Pour que soit déjà mérité ce que lui est. 

Ô eia, eia, eia, eia il devient ce que tu es, 
Ô il devient ce que tu es, et redonne-lui ce qu’il fut : ce que tu es ! 

 

Gloire soit au Père non engendré, ô ! 
Et à son fils né aujourd’hui, 

Ô il est né, il est né, il est né aujourd’hui, 
Ô il est né aujourd’hui avec le Souffle Saint. Amen. 

 

Natus est, natus est hodie Dominus, 

Qui mundi diluit facinus. 
 

Quem pater, factor omnium, 

In hoc misit exilium, 
Ut facturam redimeret 

Et paradiso redderet. 
 

Nec minuit quod erat, 

Assumens quod non erat, 
Sed carnis sumpto pallio 

In virginis palatio, 
 

Ut sponsus e thalamo, 
Processit ex utero. 

Flos de Jesse virgula 
Fructu replet secula. 

 

Hunc predixit prophetia 
Nasciturum ex Maria. 

Quando flos iste nascitur, 
Diabolus confunditur. 

 

Et moritur mors... 
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Igitur, igitur mundana fabrica 

Iam nova concrepent cantica. 
 

Pax est in terris reddita 
Per prothoplaustum perdita, 

Orta prole summi patris 
Sacrosancta carne matris. 

 

Cypressus ex platano 

Veniens a Libano 
Est inclinata deitas, 

Ut respiret humanitas. 
 

O quanta leticia, 

O quanta est gloria, 
Tanta rei gaudia, 

Sunt ineffabilia. 
 

O nativitas miranda 
O et dies veneranda, 

O stella maris inclita 
Eternum solem rogita. 

 

Ut adiuvet nos... 
 

Il est né, le Seigneur est né aujourd’hui, 
Lui qui dissout le forfait du monde. 

 

Lui que le Père, créateur de tout, 
A envoyé dans cet exil 

Pour racheter la création 
Et la rendre au paradis. 

 

Il n’a pas diminué ce qu’il était, 
En assumant ce qu’il n’était pas, 

Mais s’étant revêtu d’un manteau de chair 
Dans le palais de la Vierge, 

 

Tel un époux sortant de la tente nuptiale, 
Il est sorti de son ventre, 
Fleur du rameau de Jessé, 

De son fruit il rassasie les générations. 
 

C’est lui, prédit la prophétie, 
Qui naîtrait de Marie : 
Quand cette fleur naît, 
Le diable est confondu. 

 

Et meurt la mort... 
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Alors, alors la machine du monde créé 
Bruira de chants nouveaux. 

 

La paix a été rendue à la terre, 
Elle qui a été perdue par la faute du premier façonné, 

Grâce au rejeton du Père très haut 
Et à la chair sainte et sacrée de sa Mère. 

 

Le cyprès issu du platane, 
Venu du Liban, s’est incliné 

Afin de permettre à la divinité 
De humer l’humanité. 

 

Ô quelle joie ! 
Ô quelle gloire ! 

De si grandes joies  
Sont ineffables. 

 

Ô nativité merveilleuse ! 
Ô jour digne d’être vénéré ! 
Ô brillante étoile de la mer, 

Prie le soleil d’éternité. 
 

Pour qu’il nous aide... 
 

Flore vernans gratie 

Plaudat omnis hodie 
Turba nove sortis, 

Verbum intrans virginem 
Restauravit hominem  

Fracto jure mortis. 
 

Clara sonent organa, 
Pulsent voces tympana 

Resonante lyra, 

Modulizet concio 
Festivali gaudio. 

Orta prole mira. 
 

Ergo plena gratia 
Gaudet viri nescia 

Deum paritura, 
Sol de stella nascitur, 
Carnis umbra tegitur 

Lux non moritura. 
 

Renaissant des fleurs printanières de la grâce, 
Tous applaudissent aujourd’hui : 

Leur sort a changé. 
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Le Verbe, pénétrant la Vierge, 
A restauré l’homme 

Et brisé la loi de la mort. 
 

Que résonnent les instruments au son clair, 
Que les tambourins retentissent 

Au son de la lyre, 
Que l’assemblée chante, 

D’une joie festive, 
Un enfant est né, admirable. 

 

Donc, pleine de grâce, 
Se réjouit celle qui ne connaît pas d’homme ; 

Elle enfantera Dieu. 
Le soleil naît de l’étoile, 

L’ombre de la chair est couverte :  
La lumière ne mourra plus. 

 

Levate capita vestra : 

ecce approquinquabit redemptio vestra. 
 

Levez vos têtes : 
Voici qu’approchera votre rachat. 

 

Redemptionem misit Dominus populo suo. 

Mandavit in æternum testamentum suum. 
 

Le Seigneur envoya le rachat pour son peuple. 
Il accorda pour toujours son alliance. 

 

Exortum est in tenebris lumen recti corde : 
Misericors et miserator, et justus Dominus. 

 

Est née dans les ténèbres la lumière pour le cœur droit : 
Il est miséricordieux et faisant miséricorde et juste, le Seigneur ! 

 

Congaudet hodie celestis curia  
Quod homo perditus erit in gloria, 
Nato de virgine qui regit omnia. 

 

Natus ex utero Marie virginis, 

Factus es particeps nostre propaginis : 
Deus est et homo et factor hominis. 

 

Exultans itaque cordis in jubilo, 

Causa leticie canentis termino, 
Benedicat chorus celorum Domino. 

 

Rex est mirabilis, sed spiritaliter : 

Fateri cogimur quod non sit aliter ; 
Felices nimium qui tenent firmiter. 
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Nos qui recolimus Dei potencias, 

Qui vere credimus et hic et alias, 
Ex dono gracie reddamus gracias. 

 

Que se réjouisse en ce jour la cour des cieux 
Car l’homme égaré sera dans sa gloire, 

Par le fils né de la vierge, qui régit toute chose. 
 

Né du sein de Marie la vierge, 
Il est venu faire partie de notre lignée, 

Il est dieu et homme et créateur de l’homme. 
 

Aussi, que les cœurs exultent et jubilent, 
Que la joie soit la raison d’être de nos chants, 
Que le chœur des cieux bénisse le Seigneur. 

 

C’est un roi admirable, mais spirituellement : 
Admettons-le, il n’en est pas autrement ; 

Bienheureux ceux qui y adhèrent fermement. 
 

Nous qui célébrons les pouvoirs de Dieu, 
Qui croyons vraiment ici et partout, 

Pour le don de la grâce rendons grâces. 
 

Surrexerunt autem quidam de synagoga,  

quæ appellatur Libertinorum, et Cyrenensium, et Alexandrinorum,  
et eorum qui erant a Cilicia, et Asia, disputantes cum Stephano :  

et non poterant resistere sapientiæ et Spiritui qui loquebatur. 
 

Or se levèrent quelques-uns de la synagogue  
dite des Affranchis, et des Cyrénéens, et des Alexandrins  

et de ceux qui étaient de Cilicie et d’Asie, discutant avec Etienne :  
et ils ne pouvaient résister à la sagesse et au Souffle qui parlaient (en lui). 

 

Festum celebre martyris digne colamus Stephani,  

qui primus in certamine palma nitet victoriæ. 
 

Martyr fidelis, comminus falsis renitens testibus,  
Iesu videbat gloriam, stantis Patris ad dexteram. 

 

Lotus cruoris flumine, splendescis alto lumine ;  

nostri memor nunc supplica tecum fruamur gloria. 
 

Célébrons dignement la fête renommée du martyr Etienne,  
qui, le premier au combat brille de la palme de la victoire. 

 

Martyr fidèle, résistant fermement aux faux témoins,  
il voyait la gloire de Jésus, debout à la droite du Père. 

 

Baigné dans tes flots de sang, tu resplendis d’une haute lumière ;  
souviens-toi de nous maintenant et prie pour que nous jouissions avec toi de la gloire. 
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Sancte Dei preciose prothomartyr Stephane,  

Qui virtute caritatis circumfultus undique,  
Dominum pro inimico exorasti populo, 

Funde preces pro devoto tibi nunc collegio, 
Ut tuo propitiatus interventu Dominus 

 Nos purgatos a peccatis iungat celi civibus. 
 

Saint premier martyr précieux à Dieu, Etienne, 
Qui rayonnant de partout de la puissance de l’amour,  

Pria le Seigneur pour le peuple ennemi, 
Reçois les prières de ce collège à présent dévoué à toi, 

Pour que par ton intervention, le Seigneur plus favorable 
Nous joigne, purifiés de nos péchés, aux citoyens du ciel. 

 

Lapidaverunt Stephanum, et ipse invocabat Dominum, dicens : 
Ne statuas illis hoc peccatum. 

 

Ils lapidèrent Etienne et lui invoquait le Seigneur, disant : 
Ne leur compte pas ce péché. 

 

 Video cælos apertos et Iesum stantem a dextris virtutis Dei : 
Domine Iesu, accipe spiritum meum,  

et ne statuas illis hoc peccatum, quia nesciunt quid faciunt.  
 

Je vois les cieux ouverts et Jésus debout à droite de la puissance de Dieu : 
Seigneur Jésus, reçois mon souffle,  

et ne leur compte pas ce péché, car ils ne savent pas ce qu’ils font.  
 

Beatus Stephanus iugi legis Dei meditacione roboratus,  
tamquam lignum fructiferum secus salutarium aquarum plantatum decursus, 

 fructum martyrii in tempore suo dedit primus. 
 

Le bienheureux Etienne, fortifié par la méditation du joug de la loi de Dieu, 
comme un arbre qui porte fruit planté au bord du cours des eaux du salut, 

il donna le premier, en son temps, le fruit du martyre. 
 

Preciosus athleta Domini, Stephanus, positis genibus oravit, dicens : 

  Domine Iesu Christe, ne statuas illis hec peccatu. 
Pro eo ut me diligerent detrahebant michi, ego autem orabam.  

 

Précieux athlète du Seigneur, Etienne, à genoux pria, disant : 
Seigneur Jésus, ne leur compte pas ce péché. 

Parce que je voulais qu’ils m’aiment, ils m’entraînaient, mais moi je priais.  
 

Letamini plebs hodie fidelis, 

Quo Stephanus locatus est in celis, 
Fulget martir sanctissimus ut rosa 

Inter sanctorum agmina formosa. 
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Illius nos compassio preclara 

Ab omni peste liberet amara, 
Ut nos salvati munere feliciter 

Benedicamus Domino perhenniter. 
 

O Stephane, dux martirum preclare, 
Martirii cunctis prestans honore, 
Nobis culpis innumeris gravatis 

Succurre, magne pater pietatis. 
 

Succurre nobis clementer et pie, 
Sancte martir preciose Stephane, 

Ut cum arces viderimus supernas 
Deo reddamus gracias eternas. 

 

Réjouissons-nous, peuple fidèle, en ce jour 
Où Etienne fut placé au ciel. 

Il brille, martyr très saint, comme la rose 
Belle parmi les rangs des saints. 

 

Que sa compassion illustre 
Nous libère de tout fléau amer 

Pour que, heureusement sauvés du fardeau, 
Nous bénissions Dieu éternellement. 

 

Ô Etienne, illustre guide des martyrs, 
Les dépassant tous dans l’honneur de ton martyre, 

Nous, chargés de fautes innombrables, 
Aide-nous, noble père de la piété. 

 

Aide-nous, clément et pieux 
Saint martyr, précieux Etienne, 

Pour que, quand nous verrons la citadelle d’en–haut, 
Nous rendions à Dieu grâces éternelles. 

 

Elegerunt Apostoli Stephanum levitam, 
plenum fide et Spiritu sancto :  

quem lapidaverunt Iudæi orantem, et dicentem : 
Domine Iesu, accipe spiritum meum, alleluia. 

 

Les Apôtres choisirent Etienne comme diacre, 
rempli de foi et du Souffle saint, 

que les Juifs lapidèrent, lui, priant et disant : 
Seigneur Jésus, reçois mon souffle, alléluia.  

 

Ortus summi peracto gaudio 
Levitarum resultet concio 

In levite Christi sollempnio. 
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Refr. Eya et eya, eya, 

Eya, eya, cum gaudio 
Proferat hec concio. 

 

Ergo tanto regi, qui talia 
Suis novit largiri premia, 

Benedicat plebs omnia. 
 

De la joie parfaite du jardin d’en haut 
L’assemblée des diacres retentit 

Pour la solennité du diacre du Christ. 
 

Refrain : Eya et eya, eya, 
Eya, eya, qu’avec joie 

Profère cette assemblée. 
 

Donc ce si grand roi, qui de telles  
Récompenses aux siens sut prodiguer, 

Que le bénisse tout le peuple. 
 

Herodes videns quia illusus esset a magis,  
misit in Bethleem et occidit omnes pueros qui erant in ea  

et in omnibus finibus ejus. 
 

Hérode, voyant qu’il avait été joué par les mages, 
envoya (ses soldats) à Bethléem et tua tous les enfants qui y étaient 

et dans tous ses environs. 
 

Audit tyrannus anxius adesse regum principem,  

qui nomen Israel regat teneatque David regiam. 
 

Exclamat amens nuntio : Successor instat, pellimur.  
Satelles, i, ferrum rape, perfunde cunas sanguine ! 

 

Quo proficit tantum nefas ? Quid crimen Herodem iuvat ? 

Unus tot inter funera impune Christus tollitur. 
 

Salvete, flores martyrum, quos lucis ipso in limine 
Christi insecutor sustulit ceu turbo nascentes rosas. 

 

Le tyran angoissé apprend l’avènement du roi des rois  
qui doit gouverner Israël et tenir la royauté de David. 

 

Il crie, hors de lui, au messager : Un successeur menace, nous sommes chassés. 
Garde, va, saisis le fer, répands le sang dans les berceaux ! 

 

Mais à qui profite un tel forfait ? Pourquoi le crime réjouit-il Hérode ? 
Seul parmi tant de morts, sans danger le Christ est écarté. 

 

Honneur à vous, fleurs des martyrs, qu’à l’orée même de vos jours,  
le persécuteur du Christ emporta tel le tourbillon les roses naissantes. 
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Vox in Rama audita est, ploratus et ululatus : 

Rachel plorans filios suos, noluit consolari, quia non sunt. 
 

Une voix a été entendue dans Rama, une déploration et un hurlement :  
c’est Rachel pleurant ses fils, elle ne veut pas de consolation, parce qu’ils ne sont plus. 

 

Heu ! teneri partus 

Laceros quos cernimus artus ! 

Heu ! dulces nati, 
Sola rabie jugulati ! 

Heu ! quem nec pietas 

Nec vestra coercuit etas ! 
Heu ! matres misere 

Quæ cogimur ista videre ! 
Heu ! quid nunc agimus 

Cur non hec facta subimus ! 

Heu ! quia memores 
Nostroque levare dolores 

Gaudia non possunt, 
Nam dulcia pignora desunt. 

 

Noli, virgo Rachel, 
Noli, dulcis mater, 

Pro nece parvorum 
Fletus retinere dolorum. 

Sique tristaris 
Exsultaque lacrimaris. 
Namque tui nati vivunt 

Super astra beati. 
 

Heu ! Heu ! Heu ! Quomodo gaudebo, 
Dum mortua membra videbo, 

Dum sic commota fuero 
Per viscera tota ? 

Me facient vere pueri 

Sine fine dolore. 
O dolor ! O patrum ! 

Mutataque gaudia matrum 
Ad lugubres luctus ! 

Lacrimarum fundite fletus, 

Judee florem 
Patrie lacrimando dolorem ! 

 

Quid tu, virgo, mater Rachel plorans formosa, 

Cuius vultus Jacob delectat ? 
Ceu sororis agnicule lippitudo eum juvat ! 

Terge, mater, flentes oculos, 

Quam te decent genarum rivuli ? 
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Heu ! Heu ! Heu ! Quid me uncusastis 

Fletus incassum fudisse. 
Cum sim orbata nato, 

Paupertatem meam curaret, 
Qui non hostibus cederet 

Angustos terminos 

Quos michi Jacob adquisivit 
Quique stolidis fratribus quos 

Multos, proh dolor, extulit 
Esset profuturus ? 

 

Numquid flendus est iste, 

Qui regnum possidet celeste, 
Quidque prece frequentu 

Miseris fratribus apud Deum auxilietur ? 
 

Anxiatus est in me spiritus meus, in me turbatum est cor meum. 
 

Rachel : Hélas ! tendres enfants, 
Dont nous voyons les membres lacérés ! 

Hélas ! doux nouveaux-nés, 
Par pure folie massacrés ! 

Hélas ! que ni la pitié 
Ni votre âge n’ont arrêtée ! 
Hélas ! mères misérables, 

Que nous forçons à voir cela ! 
Hélas ! que ferons-nous maintenant 

Pour ne pas subir ces actes ? 
Hélas ! parce que les joies 

Ne peuvent soulager ni nos mémoires, ni nos douleurs, 
Car nos douces consolations nous manquent.  

 

Les consolateurs : Ne retiens pas, Rachel, 
Ne retiens pas, douce mère, 

Tes larmes de douleur 
Pour le meurtre des petits. 

Si tu t’attristes, 
Réjouis-toi en pleurant, 
Car tes enfants vivent 

Au-dessus des étoiles, bienheureux.  
 

Hélas ! Hélas ! comment me réjouirai-je, 
 En voyant ces corps défunts, 
Alors que je suis si troublée 
Dans toutes mes entrailles ? 

Les enfants me feront vraiment 
Une douleur sans fin. 
Ô douleur, ô pères ! 
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Joie des mères transformée 
En lugubre deuil ! 

Répandez un flot de larmes, 
Pleurant la fleur de la Judée, 

La douleur de la patrie ! 
 

Pourquoi pleures-tu, vierge, mère, Rachel aux formes parfaites, 
Dont le visage est la joie de Jacob ? 

Comme si les yeux en larmes de sa petite brebis de sœur allaient le réjouir ! 
Sèche, mère, tes yeux qui pleurent. 

Comment les ruisseaux de tes joues te siéraient-ils ? 
 

Hélas ! pourquoi m’accusez-vous 
D’avoir fondu en larmes en vain, 

Alors que je suis privée de mon fils 
Qui me délivrerait de la pauvreté, 
Qui ne cèderait pas aux ennemis 

Les frontières étroites 
Que Jacob a acquises pour moi, 

Et qui serait utile 
A ses frères stupides, ô douleur,  

Qu’il a relevés nombreux ? 
 

Pourquoi faut-il pleurer celui 
Qui possède le royaume céleste 
Et qui par ses fréquentes prières 

Aiderait ses misérables frères auprès de Dieu ? 
 

Mon souffle en moi défaille, en moi mon cœur se trouble. 
 

Luget Rachel iterum, 

Cujus dapnat uterum, 
Filiorum orbitas. 

Lapso tabernaculo, 

Quondam plena populo, 
Sola sedet civitas. 

Languent Sion filie, 
Cotidie, 

Affligentes animam, 

Cum non sit qui faciat 
Nec veniat 

Ad paschalem victimam. 
 

Elle pleure à nouveau, Rachel, 
Dont la perte de ses enfants 

A condamné la fécondité. 
Autrefois pleine de monde, 

La ville dont le temple a été abattu 
Est maintenant désertée. 



… 21 … 

Les filles de Sion se lamentent 
Chaque jour, 

Leur cœur est dans l’affliction, 
Car il n’en est aucun  
Pour venir en aide 

A la victime pascale. 
 

Sub altare Dei audivi voces occisorum dicentium :  
Quare non defendis sanguinem nostrum ? 

Et acceperunt divinum responsum : 
Adhuc sustinete modicum tempus,  

Donec impleatur numerus fratrum vestrorum. 
Vidi sub altare Dei animas sanctorum  

propter verbum Dei quod habebant et clara voce dicebat : Quare... 
 

Sous l’autel de Dieu j’entendis les voix des massacrés disant : 
Pourquoi ne défends-tu pas notre sang ?  

Et ils reçurent cette divine réponse : 
 Patientez encore un peu de temps, 

Que soit complet le nombre de vos frères.  
Je vis sous l’autel de Dieu les âmes des saints 

à cause de la parole de Dieu qu’elles détenaient  
et à voix forte elles disaient : Pourquoi…  

 

Ad infantum triumfantum 

Gloriosum transitum, 
Quis polorum perviorum 

Mors paravit aditum, 
 

Refrain : Sint infantes festivantes 
Et sonorus psallat chorus, 

Nec desistat, sed insistat 
Dulcem ferre sonitum. 

 

Rex insanus misit manus 
Bethlehem per ambitum, 

In furore de cruore 
Inquinans exercitum. 

 

Ut est scriptum, in Egyptum 

Duxerat transpositum 
Ioseph pater, virgo mater, 

Sicut erat creditum. 
 

Pour ouvrir un glorieux passage 
Aux enfants triomphants 

À qui la mort a donné accès 
Aux portes du ciel, 
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Refr. : Que les enfants soient en fête 
Que le chœur laisse éclater sa joie, 

Et chante sans relâche 
Cette douce musique. 

 

Le roi fou a porté la main sur eux, 
À Bethlehem et alentour, 
Souillant, dans sa fureur, 
Son armée de leur sang. 

 

Comme il est écrit, c’est en Egypte  
Qu’ils l’ont emmené, 

Son père Joseph, et la vierge sa mère, 
Comme il leur était demandé. 

 

Chorus innocentium 

Sub Herodis stancium 

Feritate, nato rege glorie, 
Trucidantur hodie 

Parvuli bimatus et infra, causa Dei 

Ruunt coetanei. 
Ploratus et ululatus est audita vox in Rama : 

Luge, Rachel, et plorans clama pios filios. 

Illud imple propheticum, 
Novum decantans canticum 

Et agnum dominicum, 
Agnum sine macula, 

Pie laudant filium Marie 

Regnantem in secula. 
Ecclesie exultent, letemur, 

Una congratulemur, 
Nam Sion et Jerusalem 
Orte sunt in Bethleem. 

 

In Bethleem Herodes iratus, 
Quia puer natus, 

Timens principatus 
Sceptro se privari, 

Iubet decollari 
Pueros bimatus. 

O mira novitas facinoris ! 

O livoris immanitas ! 
O puritas innocentium  

Pede gemino sequentium 

Agni vestigium ! 



… 23 … 

O rosa rubens, o candoris lilium, 

Flos odoris, vox infantium 
Laudes Deo dicentium, 

Cantantium : Osanna ! 
 

Le chœur des Innocents 
Sous Hérode se tenant : 

Frappez-le, à la gloire du roi nouveau-né ; 
Ils sont égorgés aujourd’hui 

Les tout-petits de deux ans et au-dessous, pour la cause de Dieu 
Se ruent ceux qui s’accouplent. 

Pleurs et hurlements : une voix fut entendue dans Rama : 
Lamente-toi, Rachel, et pleurant appelle tes pieux fils. 

Accomplis cette prophétie,  
Chantant un nouveau cantique 

Et l’Agneau du Seigneur, 
L’Agneau sans tache, 

Pieusement ils louent le fils de Marie 
Régnant pour toujours. 

Que les églises exultent, soyons en joie, 
Ensemble remercions, 
Car Sion et Jérusalem 
Ont surgi à Bethlehem. 

 

Dans Bethlehem Hérode en colère, 
Parce qu’un enfant est né, 
Craignant que son principat 

Le prive de son sceptre, 
Ordonne de décapiter 

Les enfants de deux ans. 
Ô étonnante nouveauté du crime ! 

Ô monstruosité des coups ! 
Ô pureté des innocents 
D’un pied assorti suivant 
Les traces de l’Agneau ! 

Ô rose rougeoyante ! Ô lys de blancheur ! 
Fleur odorante ! Voix de qui ne parle encore 

Disant à Dieu les louanges, 
Chantant Hosanna ! 
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bientôt à l’Arsenal … 

EXPOSITION …   
Objet drapeau - Jean-Pierre Raynaud  
jusqu’au … 25 février 2007  
galerie d’exposition  
 

 

 

3 avenue ney 57000 metz 
+ 33 (0)3 87 39 92 00 

www.mairie-metz.fr/arsenal 

DANSE …  
… Antonio Gadès … Carmen  
… Ballet inspiré de l’œuvre de Prosper Mérimée 
… Ballet Antonio Gadès 
… mercredi 10 janvier 2007 … 20h30 
 

JAZZ …  
… Enrico Rava Quintet 
… jeudi 18 janvier 2007 … 20h30 
 

BAROQUE …  
… Haendel … Dixit Dominus 
… José de Nebra … Vêpres à la Vierge  
… Collegium Vocale de Gand  

& Orchestre Al Ayre Español  
… direction … Eduardo López Banzo 
… samedi 20 janvier 2007 … 20h30 
 

PROCHAIN CONCERT DU CENTRE D’ÉTUDES 
GRÉGORIENNES DE METZ…  

… Chants sur ivoire … Scola Metensis 
… Direction … Marie-Reine Demollière 
… Commentaire … Christian-Jacques Demollière  
…  dimanche 28 janvier 2007 … 16h00 
 

tél. + 33 (0)3 87 32 48 27 … site.voila.fr/gregorien57 
 


