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Mulieres sedentes 
antienne grégorienne 

 

Plange quasi virgo 
répons grégorien 

 

Et ecce terræmotus 
Angelus Domini 

Erat autem 
Præ timore 

antiennes grégoriennes 
 

Alleluia Angelus Domini 
polyphonie d’un manuscrit de Chartres (XIe s.) 

 

Et valde mane 
antienne grégorienne 

 

123 
 

Jeu liturgique de la Résurrection 
extraits d’un manuscrit du XIIe s. de la bibliothèque de Tours. 

 

À l’intérieur du jeu liturgique sont insérées les pièces suivantes : 
 

Dum transisset 
répons grégorien 

 

Angelus Domini 
offertoire bénéventain 

 

Ardens est cor meum 
antienne grégorienne 



 

page 4 

 

 
 

Tulerunt Dominum meum 
répons grégorien 

 

Maria vidit angelum 
ingressa bénéventaine 

 

Surrexit Dominus vere 
répons bref grégorien 

 

Currebant duo simul 
antienne grégorienne 

 

Victimæ paschali laudes 
séquence polyphonique du manuscrit de Las Huelgas (XIIIe s.) 

 

123 
 

Christus resurgens 
répons grégorien 

 

Alleluia Dicite in gentibus 
et prosules Laudetur omnes et Dicite chori 

 

Alleluia Christus resurgens et clausule Mors à triple texte 
d’un manuscrit de La Clayette (XIIIe s.) 

 

O filii et filiæ 
hymne de Jean Tisserand († 1494) 

 

Exsultemus et letemus 
Surrexit de tumulo 
Resurgentis Domini 

conduits polyphoniques du manuscrit de Las Huelgas 
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“

”  

 

Quem quæritis ? 

 
âques n’est pas la plus ancienne fête chrétienne. Les premiers 
rites organisés furent ceux du dimanche, rappellant une fois 

par semaine la Résurrection du Christ. Dès le IIe siècle, la liturgie 
pascale emprunte à ces rites dominicaux pour sa propre célébration, 
se différenciant nettement de la Pâque juive. De nouvelles 
cérémonies se mettent en place : la bénédiction du feu, le lucernaire 
et le baptême des nouveaux convertis. Dans le répertoire chanté  
qui accompagne ces actions, tout est mis en œuvre pour ouvrir les 
oreilles, les cœurs et les intelligences et mettre sur la voie du sens.  

 
Dans les derniers chapitres des quatre évangiles, les récits de la 
Résurrection peuvent sembler abrupts, lacunaires et contradictoires, 
mais ils font vivre des personnages qui parlent ou restent cois, 
questionnent, s’inquiètent, se mettent en mouvement, en invitent 
d’autres. L’animation est telle que, dans le répertoire grégorien, il 
suffit qu’on rassemble les textes autour d’un thème, ici les Femmes 
au tombeau, pour qu’apparaisse le mimodrame, embryon d’opéra, 
qui au XIIe siècle s’épanouira dans le jeu liturgique. 

 
Élaborées entre 754 et 850, les pièces grégoriennes se répartissent 
en deux ensembles : les chants de l’office — des antiennes simples 
(Mulieres sedentes, Et ecce terræmotus) aux répons plus ornés  
(Dum transisset, Christus resurgens) — et les chants de la messe, 
plus solennels et diversement vocalisés (alléluia Dicite gentibus, 
offertoire Angelus Domini). Un exemple remarquable parmi les 
répertoires régionaux que le chant grégorien éclipsa à partir du  
IXe siècle est la grande ingressa bénéventaine Maria vidit angelum. 
Chant d’entrée à la messe du jour de Pâques, cette pièce 
monumentale frappe par le nombre très restreint de ses formules 
mélodico-rythmiques, finement ciselées et extrêmement 
ornementées. 

P 
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Le fil rouge de ce programme est un Jeu de la Résurrection 
provenant d’un manuscrit de Tours du XIIe siècle. Ce drame 
liturgique, joué à la fin des matines de Pâques avant le Te Deum,  
met en scène de nombreux personnages : Pilate et ses soldats,  
les marchands de parfum, les Trois Maries, l’Ange et le Christ.  
La Scola Metensis en présente la seule Visitatio sepulchri,  
scène du tombeau vide, introduite par la célèbre question :  
Quem quæritis ? Qui cherchez-vous ? 

 
La prose Victimæ paschali laudes est peut-être la forme première,  
le plus ancien modèle du jeu liturgique, avec son dialogue mettant  
en scène Marie de Magdala, saint Thomas et les autres disciples.  
La version choisie est une polyphonie à deux voix provenant d’un 
manuscrit destiné aux cisterciennes de Las Huelgas au XIIIe siècle. 
L’alléluia Christus resurgens s’enrichit d’une clausule pluritextuelle 
à quatre voix sur le mot Mors (la Mort). La mélodie de l’hymne  
O filii et filiæ est encore dans les mémoires aujourd’hui. 

 
Les jeux liturgiques médiévaux n’ont eu pour scène que les églises  
et les monastères et n’ont pas été composés dans un but théâtral.  
Les spectateurs étaient avant tout des fidèles, venus participer à  
la grande fête du jour, avides de voir la représentation mimique  
des histoires religieuses figurées sur les tympans, les chapiteaux  
ou les vitraux. La mise en espace de la Scola Metensis est 
volontairement sobre : nous ne sommes pas encore au temps  
des Mystères, joués sur les parvis des églises ou dans les rues,  
avec force comédiens et décors, pour la plus grande édification  
du peuple. 

 
 

Marie-Reine Demollière 

”  
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Mulieres sedentes ad monumentum, lamentabantur, flentes Dominum. 
 

Les femmes, assises près du tombeau, se lamentaient, pleurant le Seigneur. 

 
Plange quasi virgo, plebs mea. Ululate, pastores, in cinere et cilicio : 

quia veniet dies Domini, magna et amara valde. 
 

Pleure comme une vierge, ô mon peuple. Gémissez, pasteurs, sous la cendre et le cilice : 
car viendra le jour du Seigneur, grandiose et plein d’amertume. 

 
Et ecce terræmotus factus est magnus :  

Angelus enim Domini descendit de cælo, alleluia. 
 

Et voici qu’il se fit un grand tremblement :  
car l’ange du Seigneur descendit du ciel, alléluia. 

 
Angelus autem Domini descendit de cælo, 

et accedens revolvit lapidem, et sedebat super eum, alleluia. 
 

L’ange du Seigneur descendit du ciel,  
et arrivant roula la pierre, et il était assis dessus, alléluia. 

 
Erat autem aspectus ejus sicut fulgur, vestimenta ejus sicut nix, alleluia. 

 

Son aspect, d’ailleurs, était comme l’éclair, ses vêtements comme la neige, alléluia. 

 
Præ timore autem ejus exterriti sunt custodes,  

et facti sunt velut mortui, alleluia. 
 

Remplis de crainte à sa vue, les gardes furent épouvantés  
et devinrent comme morts, alléluia. 

 
Alleluia. Angelus Domini descendit de cælo, et accedens revolvit 

lapidem, et sedebat super eum. 
 

Alléluia. L’ange du Seigneur descendit du ciel, et arrivant roula  
la pierre, et il était assis dessus. 

 

Et valde mane una sabbatorum, veniunt ad monumentum,  
orto jam sole, alleluia. 

 

Et très tôt au lendemain du sabbat, elles viennent au tombeau,  
le soleil déjà levé, alléluia. 
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Tunc Marie accipiant unguentum et pergant ad sepulcrum. 
Maria Salome  

O summe rex eterne ! Regem ostende nobis. 
Maria Jacobi  

Pilatus jussit militibus sepulcrum custodire. 
Maria Salome  

Nil timeasti, Jesum venimus ungere. 
Maria Magdalene  

Heu misera ! Cur contigit videre mortem redemptoris ! 
Maria Jacobi  

Heu ! Redemptio Israel, ut quid mortem sustinuit ! 
Maria Salome  

Heu ! Consolatio nostra, ut quid taliter agere voluit ! 
Marie  

Jam jam ecce jam properemus ad tumulum   
unguentes dilecti corpus sanctissimum. 

Angelus  
Non eget unguentum, quia Christus de monumento surrexit : 

vere locus ecce, venite, venite, videte. 
 

Tunc Maria Magdalene cum Maria Jacobi vadat videre sepulchrum. 
Non invento corpore, redeat ad aliam et dicat 

Maria Magdalene  
Lamentemus tristissime, sorores nunc karissime, 

nos de filio Marie, sepulto tercia die. 
Maria Jacobi  

Tres venimuus jam hodie corpus ungere glorie,  
ut non possed putrescere. 

Maria Salome  
Angelorum eloquio, scientes sine dubio 

quia surrexit de tumulo, revertamur cum gaudio. 
Angelus  

Ad vos dico, mulieres, nolite expavescere neque timere. 

 

Ego sum Michael arcangelus.  
Dicite michi quem queritis aud quem vultis videre. 

Maria Magdalene 
O Deus ! Quis revolvet nobis lapidem ab hostio monumenti ? 

Marie  
Ecce lapis revolutus et juvenis stola candida coopertus. 
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Alors les Maries prennent l’onguent et se dirigent vers le sépulcre. 
Marie Salomé  : 

Ô souverain roi éternel, montre-nous le roi. 
Marie, mère de Jacques : 

Pilate a ordonné à ses soldats de garder le sépulcre. 
Marie Salomé : 

Ne craignez rien, nous venons embaumer Jésus. 
Marie de Magdala : 

Ah, malheureuse ! Pourquoi m'est-il arrivé de voir la mort du rédempteur ! 
Marie, mère de Jacques : 

 Ah ! Rédemption d'Israël, pourquoi avoir enduré la mort ! 
Marie Salomé : 

Ah ! Notre consolation, pourquoi avoir voulu agir ainsi ? 
Les Maries : 

À l’instant, voilà, hâtons-nous vers le tombeau  
pour embaumer le corps très saint du bien-aimé. 

L'Ange : 
L'onguent n'est pas nécessaire, car le Christ hors du tombeau s’est levé :  

en vérité voici le lieu, venez, venez et voyez. 
 

Alors Marie de Magdala, avec Marie, mère de Jacques, va voir le sépulcre.  
N'ayant pas trouvé le corps, elle revient vers l’autre et dit : 

Lamentons-nous très tristement, maintenant, sœurs très chères, 
au sujet du fils de Marie, enterré depuis deux jours. 

Marie, mère de Jacques : 
À trois  nous sommes venues dès aujourd'hui embaumer le corps de gloire,  

pour qu'il ne puisse se putréfier. 
Marie Salomé : 

Sachant sans nul doute par la parole des anges 
qu'il s’est levé du tombeau, retournons avec joie. 

L'Ange : 
Je vous le dis, femmes, ne vous effrayez pas et ne craignez pas.  

Je suis l’archange Michel. Dites-moi qui vous cherchez ou qui vous voulez voir. 
Marie de Magdala : 

Ô Dieu !  Qui roulera pour nous la pierre depuis la porte du tombeau ? 
Les Maries : 

Voici la pierre roulée et un jeune homme couvert d'une robe blanche. 
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Dum transisset sabbatum, Maria Magdalena et Maria Jacobi et Salome  
emerunt aromata, ut venientes unguerent Jesum. 

Et valde mane una sabbatorum veniunt ad monumentum,  
orto jam sole. 

 

Comme le sabbat était passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé  
achetèrent des aromates pour venir oindre Jésus. 

Et très tôt au lendemain du sabbat, elles viennent au tombeau,  
le soleil déjà levé, alléluia. 

 
Angelus, alta voce, clamet Marias, dicens : 
Venite, venite, venite ! nolite timere vos, 

 dicite quem queritis in sepulchro, o christicole ? 
Marie 

Jesum Nazarenum crucifixum querimus, o celicole ! 
Angelus 

Non est hic, surrexit, sicut predixerat. 
Venite et videte locum ubi posuerunt eum 

et euntes dicite discipulis ejus et Petro, quia surrexit. 
Vultum tristem jam mutate, Jesum vivum suis nunciate. 

Galileam nunc abite, si placet videre, festinate. 
 

L'Ange à haute voix appelle les Maries, disant : 
Venez, venez, venez ! Ne craignez rien pour vous.  

Dites-le, qui cherchez-vous dans le sépulcre, ô servantes du Christ ? 
Les Maries : 

Jésus de Nazareth crucifié, ô habitant du ciel ! 
L'Ange : 

Il n'est pas ici, il s’est levé, comme il l'avait prédit.  
Venez et voyez le lieu où ils l'ont mis,  

et allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il s’est levé. 
Changez votre visage de tristesse, annoncez aux siens Jésus vivant, 

Allez maintenant en Galilée, s’il vous plaît de le voir, hâtez-vous. 

 
Angelus Domini descendit de celo, dixit mulieribus : 
Quem queritis, non est hic. Surrexit sicut dixit, alleluia. 

 

L’ange du Seigneur descendit du ciel, dit aux femmes : 
Celui que vous cherchez n’est pas là. Il s’est levé comme il l’a dit. 
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Dicat ad Marias Angelus 
Quem queritis ? 

Marie Jacobi et Salome 
Viventem cum mortuis. 

Angelus 
Non est hic, sed surrexit. Recordamini qualiter locutus est nobis  

dum adhuc in Galilea essed : 
Nobis diceret quia oportet filum hominis tradi  

et crucifigi et die tercia resurgere. 
Deinde veniat Maria Jacobi et sustentet brachium dextrum  

et Maria Salome per sinistrum  
et levet de terra Mariam Magdalenam, et dicat ipsa : 

Cara soror nimis langor insidet in animo. 
De magistri Jesu Christi morte michi concanta. 

Maria Magdalena 
Ardens est cor meum, desidero videre Dominum meum. 

Quero, et non invenio ubi posuerunt eum, alleluia. 
 

L'Ange dit aux Maries : 
Qui cherchez-vous ? 

Marie, mère de Jacques et Salomé : 
Le vivant parmi les morts. 

L'Ange : 
Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comme il nous parlait, 

quand il était encore en Galilée.  
Il nous disait qu'il fallait que le Fils de l'Homme fût livré  

et crucifié pour se relever au troisième jour. 
Ensuite arrive Marie, mère de Jacques,  

et soutient Marie de Magdala sous le bras droit,  
tandis que Marie Salomé la soutenant sous le bras gauche,  

elle soulève de terre Marie de Magdala et elle dit : 
Chère sœur, une trop grande langueur occupe ton âme 
pour la mort qui fut infligée au Seigneur Jésus-Christ. 

Marie de Magdala  : 
Brûlant est mon cœur, je désire voir mon Seigneur. 

Je cherche et je ne trouve pas où ils l’ont mis, alléluia. 
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Tulerunt Dominum meum, et nescio ubi posuerunt eum. 
Ait illi angelus : Noli flere, Maria, surrexit sicut dixit. 

Præcedet vos in Galilæam : ibi eum videbitis. 
Cito euntes dicite descipulis ejus et Petro quia surrexit Dominus. 

 

Ils ont emporté mon Seigneur et je ne sais où ils l’ont mis. 
L’ange lui dit : Ne pleure pas, Marie, il s’est relevé comme il l’a dit. 

Il vous précède en Galilée, là vous le verrez. 
Vite, allez dire à ses disciples et à Pierre que le Seigneur s’est relevé. 

 
Maria vidit angelum amictum splendore. 

Quem cum lacrimis interrogavit de Christo salvatore. 
Ubi est meus Dominus et filius excelsi ? 

Quem Judas per osculum ut agnus crucifixit. 
Lapis revolutus est ab ore monumenti. 

Illum quem queris Dominum surrexit sicut dixit : alleluia, alleluia. 
 

Marie vit l’ange entouré de splendeur. 
Elle qui en larmes demandait à propos du Christ sauveur : 

Où est mon Seigneur et le Fils très haut ? 
Lui que Judas par son baiser comme un agneau a fait crucifier. 

La pierre a été roulée à l’entrée du tombeau. 
Ce Seigneur que tu cherches s’est relevé comme il l’a dit : alléluia, alléluia. 

 
Angelus interroget Marias 

Quem queritis ? 
Marie 

Viventem cum mortuis. 
Angelus 

Nichil tibi est timendum, sed gaudere potius. 
Jesus enim resurrexit vere Dei filius. 

Tu, Maria Magdalene, clama : Resurrexit vere Christus ! Surrexit Christus ! 
 

L’Ange interroge les Maries : 
Qui cherchez-vous ? 

Les Maries : 
Le vivant parmi les morts. 

L’Ange : 
Il n’y a pas lieu de craindre mais plutôt de se réjouir. 

Jésus, en effet, s’est relevé, en vrai Fils de Dieu. 
Toi, Marie de Magdala, proclame : Le Christ s’est vraiment relevé ! Le Christ s’est levé ! 
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Surrexit Dominus vere, alleluia. 
Et apparuit Simoni,  alleluia. 

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto. 
 

Le Seigneur s’est vraiment levé, alléluia. 
Et il est apparu à Simon, alléluia. 

Gloire au Père, au Fils et au Souffle saint. 

 
Victimæ pascali laudes 

Immolent christiani. 
Agnus redemit oves, 

Christus innocens patri 
Reconciliavit peccatores. 

Mors et vita duello conflixere mirando, 
Dux vite mortuus, regnat vivus. 

Dic nobis Maria, quid vidisti in via ? 
Sepulcrum in quid viventis 
Et gloriam vidi resurgentis, 

Angelicos testes, sudarium et vestes. 
Surrexit Christus spes mea, 

Precedet suos in Galilea. 
 

Qu’à la victime pascale 
Les chrétiens sacrifient leur louange. 

L’Agneau a racheté les brebis, 
Le Christ innocent, avec son Père, 

A réconcilié les pécheurs. 
Mort et vie s’affrontèrent en un duel merveilleux. 

Le chef de la vie, après sa mort, règne, vivant. 
Dis-nous, Marie, qu’as-tu vu en chemin ? 

J’ai vu le sépulcre du vivant 
Et la gloire du ressuscité, 

Les anges témoins, le suaire et les vêtements. 
Il est ressuscité, Christ, mon espérance, 

Il précède les siens en Galilée. 

 
Currebant duo simul, et ille alius discipulus præcucurrit citius Petro, 

et venit prior ad monumentum, alleluia. 
 

Ils couraient tous les deux, et l’autre disciple courut plus vite que Pierre, 
et il arriva le premier au tombeau, alléluia. 
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Victimæ pascali (fin) 
Credendum est magis soli Marie veraci 

Quam Judeorum turbe fallaci. 
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere, 

Tu nobis, victor rex, miserere. 
 

Croyons bien plus la seule Marie qui dit vrai, 
Que la foule des Juifs qui dit des mensonges. 

Nous le savons, Christ s’est vraiment relevé des morts, 
Ô toi, roi victorieux, prends pitié de nous. 

 
Christus resurgens ex mortuis, iam non moritur. 

Mors illi ultra non dominabitur. 
Quod enim mortuus est peccato, mortuus est semel, 

quod autem vivit, vivit Deo, alleluia. 
Dicant nunc Judæi quomodo milites  

custodientes sepulcrum perdiderunt regem. 
Ad lapidis positionem quare non servabant petram iustitiæ ? 

Aut sepultum reddant, aut resurgentem adorent  
nobiscum dicentes : Mors illi... 

 

Christ qui se relève des morts désormais ne meurt plus. 
La mort jamais plus n’aura d’empire sur lui. 

Car ce qui est mort au péché, est mort une fois pour toutes, 
mais ce qui vit, vit pour Dieu, alléluia. 

Que maintenant les Juifs nous disent comment les soldats  
qui gardaient le sépulcre ont perdu notre roi ! 

En voyant la pierre déplacée, pourquoi ne servent-ils pas la Pierre de justice ? 

Qu’ils rendent l’enseveli ou qu’ils adorent celui qui s’est relevé 
avec nous disant : La mort jamais plus… 

 
Alleluia. Dicite in gentibus quia Dominus regnavit a ligno. 

Dicite chori cuncti et psallite in gentibus 
quia magna Domini clementia suis respiciens ovibus,  

regnant omnia sacra ; 
et imperavit a ligno proprio filio suo crucifixo, 

qui surrexit et sedet in trono Dei, conculcato Zabulo. 
Alleluia. Laudetur omnis tibi caterva 

ac cunctipotens qui condidisti celorum astra et regnas perfecta. 
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Alléluia. Dites aux nations que le Seigneur a régné depuis le bois (de la croix). 
Dites, tous les chœurs, et chantez parmi les nations 

que, par la grande clémence du Seigneur qui veille sur ses brebis,  
tout ce qui est sacré règne ; 

et il a établi son pouvoir par le bois de son propre fils crucifié, 
qui s’est levé et siège sur le trône de Dieu, ayant écrasé Zabulon. 

Alléluia. Que tout ton troupeau soit loué 
et toi le tout-puissant qui as créé les astres du ciel parfaits et qui règnes. 

 
Alleluia. Christus resurgens ex mortuis, iam non moritur. 

Mors illi ultra non dominabitur. 
 

Christ qui se relève des morts désormais ne meurt plus. 
La mort jamais plus n’aura d’empire sur lui. 

 

Duplum 
Mors morsu nata venenato, 

Mors, tu palato heresas vitiato. 
Mors, peccato primo derivato 

Ex vitio venis avito. 
Fonte fellito fit corruptio 

Ex absintio translato. 
Sed veneno cum radio sereno 

Exsiccato fit reformatio : 
Vero sole nato, verbo humanato 

Passo sub Pilato, judæ dolo vendito 
Crucis morte vendito, 
Mortis morsu perdito, 

Vite statu reddito. 
 

Triplum 
Mors, que stimulo nos urges emulo importuno, 

Trahis uno omnes vinculo. 
Dum te vito, mors, ades subito invito. 
Mors, quam paveo, caveo, quam fugio, 

Non effugio, serpis clanculo 
Insopito vigil oculo, dum insignito 

Dives titulo floret seculo, 
Vite finito hoc curriculo 

Inanito demolito 
Hoc corpus dissoluto 
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Teste fragilis luto parvulo 
Claudis angulo brevi tumulo. 

Mors, gladio exuto instas iugulo. 
Vitam ut in tuto me signaculo 

Crucis munio Christi scuto, o mors ! 
 

Quadruplum 
Mors a primi patris vicio, 

Cum transgressio 
Iussu Dei facta fuit, 

Emicuit. 
O mors, a ligno que triumphaveras, 

Cum seductio a demonis ore mortifero 
Primo procreato ! 

O mors, que moriente superas  
Gentium omnium Domino 

Cruce locato, desolaris revelato 
A patibulo celestis Domini Filio ! 

O quanta surrectio ! 
Quia populo contristato 
In penis inferi cruciato 
Artato prostrato ligato 

Mortis externato visu pessimo ! 
Ob hoc proprio Dei Filio 

Psallat tam pio nostra concio. 
 

Duplum 
Mort, née d’une morsure empoisonnée, 
Tu étais attachée au palais corrompu. 

Mort, le premier péché issu de la faute. 
Tu viens d’une source ancestrale remplie de fiel. 

La corruption provient de l’absinthe qui s’est transmise, 
Mais une nouvelle création apparaît, 

Une fois le poison asséché par un pur rayon, 
Le vrai soleil du printemps étant né, 

S’étant fait homme, ayant souffert sous Pilate, 
Ayant été vendu par la ruse de Judas, 

Livré à la mort de la croix, 
La morsure de la mort ayant été détruite 

Par le bouclier du Christ. 
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Triplum 
Ô mort, toi qui nous presses de ton aiguillon jaloux, 

Tu nous entraînes tous par un unique lien cruel, 
Tandis que je t’évite, mort, tu te présentes soudain contre mon gré, 

Ô mort que je redoute, que j’évite, que je fuis, 
À laquelle je n’échappe pas, 

Tu rampes furtivement, l’œil vigilant s’étant relâché, 
Tandis que, riche d’un titre remarquable, 
Tu fleuris, une fois finie la durée de la vie. 

Cette petite course ayant été vidée, anéantie, 
Ce tout petit corps ayant été détruit, 

Tu l’enfermes en un endroit retiré, sous un petit tertre, 
Ô mort, toi qui menaces ma gorge de ton épée dégagée, 

Pour que je vive en sécurité, 
Je me protège du signe de la croix, 
Une fois rendu le compte de ma vie. 

 

Quadruplum 
La mort, par la faute du premier père, devint, 

Sur l’ordre de Dieu, le passage commun, à juste titre. 
Ô mort, toi qui avais triomphé à partir d’un arbre, 

Séduction commune sortie de la bouche d’un démon, 
Après que fut créé le premier homme ! 

Ô mort, toi qui l’emportes, 
Le Seigneur de tous les peuples mourant sur une croix, 

Tu es détruite, 
Le Fils du Seigneur céleste ayant été révélé depuis son gibet. 

Oh ! Quelle grande résurrection, 
Puisque pour un peuple attristé, 

Tourmenté dans les peines de l’enfer, 
Courbé, humilié, enchaîné, 
L’horrible vision de la mort 

Ayant été tout à fait dispersée, 
Pour cette raison, notre assemblée chante  

Pour le propre Fils de Dieu, si pieux ! 
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O filii et filiæ, 
Rex cælestis, Rex gloriæ, 

Morte surrexit hodie. 
Et mane prima sabbati, 
Ad ostium monumenti 
Accesserunt discipuli. 
Et Maria Magdalene, 
Et Iacobi, et Salome 

Venerunt corpus ungere. 
In albis sedens angelus 
Prædixit mulieribus : 

In Galilea est Dominus. 
 

Ô fils et filles, 
Le Roi des cieux, le Roi de gloire 

De la mort s’est relevé aujourd'hui. 
Tôt le lendemain du Sabbat, 

Les disciples sont arrivés 
À la porte du tombeau. 
Et Marie de Magdala, 

Et Marie, mère de Jacques, et Salomé 
Sont venues embaumer le corps. 

Un ange assis, de blanc vêtu, 
Dit aux femmes : 

Le Seigneur est en Galilée.  

 
Exsultemus et letemur hodie, 

Resurrexit rex eterne glorie, 
Nostra resurrectio, 

Benedicat omnis caro Domino. 
Exultandi et letandi tempus est, 

Pascha nostrum immolatus agnus est, 
Qui nostras miserias 

Expurgavit, ipsi demus gratias. 
 

Exultons et réjouissons-nous aujourd’hui, 
Il s’est relevé, le roi de la gloire éternelle, 

Notre résurrection, 
Que toute chair bénisse le Seigneur. 
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Voici le temps d’exulter et de se réjouir, 
Notre Pâque, l’agneau, a été immolée, 

Qui de notre misère 
Nous a purifié, à lui rendons grâce. 

 
Surrexit de tumulo  

Fulgens plus quam stella. 
Frangit in diluculo 
 Hostis dira bella. 

Vitam dedit seculo 
Celi prebens mella. 
Da cruoris rivulo 
Gaudia novella. 
Dulce leta concio 
Pangat alleluia. 

 

Il se releva du tombeau 
Étincelant plus que l’étoile. 

Il détruisit au petit jour 
De l’ennemi les noires hostilités. 

Il donna la vie au monde 
Du ciel offrant le miel. 

Il donne pour un ruisseau de sang 
Des joies nouvelles. 

Avec douceur la joyeuse assemblée 
Chante alléluia. 

 
Resurgentis Domini, pascha celebratur 

In quo sine macula agnus immolatur. 
Et fidelis populus cor congratulatur 
Totus ergo viribus, tanto redemptori, 

Qui salute omnium dignatus est chori, 
Benedicamus Domino, alleluia. 

 

Célébrons la Pâque du Seigneur ressuscité 
Où l’Agneau sans tache est immolé. 

Le peuple des fidèles se félicite 
D’une telle puissance, d’un pareil rédempteur 

Qui pour le salut de tous voulut mourir. 
Chantez joyeux en chœur, tous les fidèles, en ce jour, 

Bénissons le Seigneur, alléluia. 
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…samedi 29 mars 2008 
…baroque - Opéra en version concert  

Vivaldi, Bajazet 
Europa Galante 
direction & clavecin…Fabio Biondi 

 

…samedi 5 avril 2008 
…lyrique 

Récital Belle Époque  
Véronique Gens  
& Jean-Paul Fouchécourt 
Offenbach, Hahn, Fauré… 

 

…jeudi 10 avril 2008 
…baroque 

Jérusalem, ville des deux paix 
Hespèrion XXI  
& La Capella Reial de Catalunya 
Montserat Figueras…soprano 
& musiciens d’Orient 
Jordi Savall…viole et direction 
 
CENTRE D’ETUDES GRÉGORIENNES DE METZ : 
 

Chants des Trois Évêchés par la Scola Metensis 
…dimanche 27 avril 2008…17h 
…Église de Nomeny (54) 

 

Stage de chant grégorien 
…du vendredi 11 au dimanche 20 juillet 2008  

 

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

 
 

 

…bientôt à l’Arsenal  

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

3 avenue ney 57000 metz…+33 (0)3 87 39 92 00…www.mairie-metz.fr/arsenal 

 
NOUVEAU !  
L’ARSENAL POINT DE 
VENTE OFFICIEL DU 
LABEL HARMONIA 
MUNDI.  DÉCOUVREZ 
NOTRE SÉLECTION 
D’ENREGISTREMENTS 
À LA BOUTIQUE  DE 
L’ARSENAL (2E ÉTAGE). 


