
 

Programme 

— 

ARSENAL 
Metz 

 

2013 / 2014 
 

Musique ancienne 

— 

TEMPUS 
QUADRAGESIMÆ 

Chant grégorien et chant médiéval 
pour le Temps du carême  

Scola Metensis 
Marie-Reine Demollière 

Conception et direction musicale 
 

 
 

Londres, British Library, ms Royal 6 E VII, f°500, vers 1360. 
 

Saint-Pierre-aux-Nonnains 

Durée : 1h15  

Dim.  

— 

30.03.14 
— 

16h00 

 



 — 

 2 

TEMPUS 
QUADRAGESIMÆ 

 
Scola Metensis 

 

⁂ 
 

Pour ce concert,  
la Scola Metensis est composée de 

 
Cäcilia Boyer,  

Diane Demollière,  
Marie-Reine Demollière, 

Annick Hoerner,  
Nathalie Klaine,  

Sonia Sobczak-Bastian, 
Clément Bastian,  

Gautier Demollière, 
Henri Dété,  

Bruno Hoerner et  
Raphaël Saur. 

 
Marie-Reine Demollière 

Conception et direction musicale  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

La Scola Metensis bénéficie du soutien financier du Ministère 
de la Culture et de la Communication (DRAC de Lorraine), 
de la Région Lorraine, du Conseil Général de la Moselle et 
de la Ville de Metz. 

 



 — 

 3 

Tempus quadragesimæ 
 

 
Le mot latin quadragesima signifie quarantième. 
Quadragesima, en notre langue, évolua de quaresima, 
quaresme, caresme pour donner carême. Dès les débuts du 
christianisme, on se préparaît à la célébration pascale par un 
jeûne. Le mot quadragesima finit par désigner l'ensemble 
des quarante jours de ce jeûne rituel. On trouve mention de 
la grande Quarantaine pour la première fois en 325, dans les 
canons du Concile de Nicée, comme d'un usage déjà bien 
implanté. 
 

 
 

Les Trois Épreuves au désert, Sacramentaire de Drogon, vers 845 

 
 Ce jeûne de quarante jours prend évidemment modèle 
sur celui du Christ qui "jeûna quarante jours et quarante 
nuits" dans le désert avant les trois épreuves du Tentateur 
(Matth. IV, 2). S'il commençait le quarantième jour avant 
Pâques, ce jeûne ne durait pas exactement quarante jours. 
À Rome, comme on ne jeûnait pas le dimanche, le jeûne 
effectif ne durait que trente-six jours. Au VIIe siècle, on 
ajouta, pour compléter la période, les quatre jours qui 
précèdent le premier dimanche du carême (dies 
quadragesima). Ainsi, le jour que nous appelons 
aujourd'hui le Mercredi des Cendres est devenu le premier 
jour du jeûne préparatoire à Pâques, appelé caput ieiunii. 
 C'est au VIIe siècle également, comme en témoignent 
les lectionnaires romains, qu'on ajouta, avant le premier 
dimanche du carême, trois autres dimanches qui allongent 
la période de préparation pascale à 70 jours, symbolisant 
les 70 ans d'exil et de captivité du peuple hébreu à Babylone 
sous Nabuchodonosor II († 562 av. J-C). Ces dimanches 
prirent le nom de Septuagésime, Sexagésime 
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et Quinquagésime pour marquer le septantième, 
le soixantième et le cinquantième jour avant Pâques, même 
s'ils ne sont pas réellement séparés l'un de l'autre par un 
intervalle de dix jours mais de sept.  
 En ouverture de son nouveau programme Tempus 
quadragesimæ, la Scola Metensis chante l'hymne Ex more 
docti mystico dont le texte est attribué au pape Grégoire le 
Grand (590-604) et qu'on trouve aux matines à partir du 
premier dimanche du carême. Cette hymne apparaît dans 
les manuscrits dès le XIe siècle ; nous la proposons dans sa 
leçon messine, telle qu'elle est notée dans le Bréviaire, 
aujourd'hui disparu, de la cathédrale de Metz au XIIIe siècle. 
Cette hymne fait l'ouverture également, rappelons-le, de 
notre dernier disque Chants des Trois Évêchés. 
 De ce même enregistrement la Scola reprend le répons-
graduel Angelis suis du premier dimanche de carême, au 
plus près possible de la version mélodique et rythmique 
qu'en donne le célèbre Graduel en écriture neumatique 
messine de la fin du IXe siècle, manuscrit 239 de la 
Bibliothèque de Laon. C'est une mélodie qu'on ne trouve sur 
ce texte que dans un nombre très restreint de manuscrits et 
le musicologue allemand Andreas Pfisterer, qui a travaillé 
sur le sujet, nous avait aimablement envoyé son tableau 
comparatif. Dans le répertoire grégorien, seuls cinq autres 
graduels reprennent ce "timbre" mélodique particulier, 
frappant par l'abondance des neumes ornementaux et des 
sons répercutés. 
 Le deuxième dimanche du carême est particulier dans 
l'antique liturgie stationnale de Rome et aussi dans la liste 
des églises stationnales de Metz où l'évêque devait se rendre 
et "faire station" pour célébrer la messe. Cette liste, peu 
spectaculaire mais précieux document qu'on peut dater 
d'avant 791, se trouve à la toute fin d'un évangéliaire réalisé 
en région messine et témoigne du nombre impressionnant 
de sanctuaires existant à Metz au VIIIe siècle. Le texte dit de 
ce dimanche qu'il est "vacant" (vacat) : dans notre cité, on 
ne célèbrait donc pas de messe stationnale, tout comme à 
Rome où, après le Samedi aux douze lectures, les fidèles 
revenaient, fatigués de veiller et de jeûner, de la messe de 
grand matin à Saint-Pierre après les vigiles. Mais l'évêque de 
Metz pouvait toutefois en célébrer une dans l'église de son 
choix (vel ubi pontifex tunc voluerit). 
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Einsiedeln, Stiftsbibliothek, codex 121 f°122v, vers 960 

 

 L'introït Tibi dixit, avec ses sons répercutés sept fois sur 
le mot dixit, se chantait à l'époque carolingienne le mardi 
de la deuxième semaine de carême. Dans le calendrier 
liturgique actuel, il est attribué au deuxième dimanche du 
carême qui n'est plus vacant, ainsi que le trait Commovisti 
Domine. Genre le plus ancien, caractéristique de la tradition 
orale, le trait (tractus) remplace l'alléluia en carême et 
donne un cachet particulier au style musical de cette 
période. D'une longueur quelquefois impressionnante, c'est 
le grand chant abondamment vocalisé du soliste qui déroule 
le psaume "d'un trait". Un règlement de l'évêque messin 
Angilram († 791) nous apprend que le chantre chargé du 
trait recevait des honoraires extrêmement élevés. 
  Le troisième dimanche du carême est appelé Oculi, 
du premier mot de l’introït de la messe. Dans les premiers 
temps de l’Église, on l'appelait le dimanche des scrutins 
parce que c’était en ce jour que l’on commençait l’examen 
des catéchumènes, futurs candidats au baptême dans la nuit 
de Pâques. Les fidèles étaient appelés à venir témoigner au 
sujet de leur conduite. L'offertoire de ce dimanche (Iustitiæ 
Domini) chante la louange de la parole divine, douce comme 
le miel qui coule du rayon (dulciora super mel et favum). 
 Le quatrième dimanche du carême était autrefois un 
des dimanches les plus populaires de l'année liturgique. 
C'est qu'il marquait une pause bienvenue au milieu de la 
grande Quarantaine, les rites pénitentiels y étant suspendus 
ou allégés. Ce dimanche est appelé Lætare, du premier mot 
du chant d'entrée de la messe. Les autres chants de ce 
dimanche sont tout de joie, de confiance et de louange : 
Lætare, Lætatus sum, Laudate Dominum... invitant les 
fidèles à se réjouir par avance de la grande fête pascale à 
venir. Ce dimanche-là, on pouvait jouer de l'orgue, on 
ressortait les dalmatiques et les ornements liturgiques 
passaient du violet au rose. Ce dimanche est aussi appelé 
dimanche de la Rose. Au Moyen Âge, et peut-être plus haut 
dans les siècles, une Rose d'or, ornée de pierres précieuses, 
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était bénie par le pape au cours d'un rite particulier et 
offerte à quelque haut personnage en récompense de ses 
mérites. Cette tradition se perpétue de nos jours : 
la dernière Rose d'or fut offerte en 2011.  
 

 
 

Laon, Bibliothèque municipale, codex 239, f°38r, vers 930 

 

 La communion évangélique Videns Dominus se chante 
le premier dimanche de la Passion. Elle est comme un 
drame liturgique miniature mettant en scène la résurrection 
de Lazare (Jean XI, 1-44), l'événement qui va déclencher 
la fureur des détracteurs du Christ et le conduire à la mort. 
La vox narrativa reçoit un traitement particulier dans le 
manuscrit Laon 239 : sur chaque syllabe au début du texte, 
un point (ou punctum : graphie musicale indiquant de 
chanter avec une valeur syllabique raccourcie, c'est-à-dire 
plutôt vite). Seul un tenete (petit t signifiant "tenez") ralentit 
le débit sur flentes (pleurant) en accord avec la théâtralité 
du texte. On ne trouve nulle part ailleurs dans ce manuscrit 
une telle série de points, exceptionnellement longue. 
 L'hymne Gloria laus est encore chantée de nos jours au 
dimanche des Rameaux. Le Cérémonial de la cathédrale de 
Metz (XIIe - XIIIe s.) rapporte que les moniales des abbayes 
Sainte-Marie et Saint-Pierre-aux-Nonnains accueillaient 
l’évêque et la procession des Rameaux venue de plusieurs 
lieux de la ville, et chantaient cette hymne, juchées en haut 
de la Porte Serpenoise aux murailles richement tendues 
d’étoffes de soie.  
 Dans ce programme, une pièce plus tardive ponctue 
chaque dimanche de carême, alternant plain-chant et 
polyphonie pour les hymnes (Audi benigne conditor, 
Ad preces nostras) ou harmonisant à cinq voix un texte du 
jour (Laudate Dominum). En bouquet final, le célèbre Ubi 
caritas qui se chante le Jeudi saint, au seuil de la Passion, 
et la touchante version qu'en donne un compositeur 
d'aujourd'hui. 
 • 
 Marie-Reine Demollière 
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Ex more docti mystico 
hymne pour le Temps du carême 

du Bréviaire de la cathédrale  
de Metz (XIIIe s.)  

 
Invocabit me 

introït du 1er dimanche de carême  
 

Angelis suis 
répons-graduel  

du 1er dimanche de carême   
 

Attende Domine 
hymne du bréviaire mozarabe (Xe s.)   

 
Tibi dixit 

introït d'une férie  
de la 2e semaine de carême   

 
Commovisti Domine 

trait du 2e dimanche de carême   
 

Audi benigne conditor 
hymne pour le Temps du carême (VIe s.) 

et faux-bourdon de Guillaume Dufay 
(1400-1474)  

 
Oculi mei  

introït du 3e dimanche de carême   
 

Iustitiæ Domini 
offertoire du 3e dimanche de carême   

 
Ad preces nostras 

hymne pour le Temps du carême (Xe s.)  
et motet de Tomás Luis de Victoria 

(1548-1611)   
 

Lætare Jerusalem 
introït du 4e dimanche du carême  

 
Lætatus sum  
répons-graduel  

du 4e dimanche de carême   
 

Jerusalem quæ ædificatur 
communion  

du 4e dimanche de carême   
 

Laudate Dominum 
offertoire du 4e dimanche de carême 
de Giovanni Pierluigi da Palestrina 

(1525-1594)  
 

Videns Dominus 
communion  

du 1er dimanche de la Passion  
 

Gloria laus 
hymne du dimanche des Rameaux 
de Théodulphe d'Orléans († 821)   

 
Ubi caritas 

antienne à versets  
pour le Jeudi saint (Xe s.)   

 
Ubi caritas 

de Maurice Duruflé (1902-1986)  
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Ex more docti mystico 
Servemus hoc ieiunium, 

Deno dierum circulo 
Ducto quater notissimo. 

Lex et prophete primitus 
Hanc pretulerunt, postmodum 

Christus sacravit, omnium 
Rex atque factor temporum. 

Utamur ergo parcius 
Verbis, cibis et potibus, 
Somno, iocis et arctius 
Perstemus in custodia.  

Laxa malum quod fecimus, 
Auge bonum quod poscimus, 

Placere quo tandem tibi 
Possimus hic et perpetim.  

 
Selon l’enseignement sacré, 

Observons ce jeûne, 
Au long de ces quarante jours 

Dont le temps revient chaque année. 

L’ancienne loi et les prophètes 
Autrefois l’avaient promulgué, 
Puis Jésus Christ l’a consacré, 
Lui, créateur et roi des temps. 

Faisons de tout plus sobre usage : 
Paroles, boisson, nourriture, 
Divertissement ou sommeil, 

Tenons plus ferme notre garde. 

Pardonne le mal que nous avons fait, 
Augmente le bien que nous demandons. 

Puissions-nous enfin te plaire 
Dès ici-bas et à jamais. 

 
 

Invocabit me, et ego exaudiam eum ; 
eripiam eum, et glorificabo eum ; longitudine dierum adimplebo eum. 

Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protectione Dei cæli commorabitur. 
 

Il m'invoquera et je l'exaucerai ; 
je le délivrerai et le glorifierai, de longs jours je le rassasierai. 

Celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeurera sous la protection du Dieu du ciel. 
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Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis. 

In manibus portabunt te, ne umquam offendas ad lapidem pedem tuam. 
 

À ses anges il commanda à ton sujet, pour qu’ils te gardent sur tous tes chemins. 
Sur leurs mains ils te porteront, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. 

 
 

Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. 

Ad te Rex summe, omnium Redemptor, 
Oculos nostros sublevamus flentes : 

Exaudi, Christe, supplicantum preces. 

Dextera Patris, lapis angularis, 
Via salutis, janua cælestis, 

Ablue nostri maculas delicti. 

Rogamus, Deus, tuam majestatem ; 
Auribus sacris gemitus exaudi : 

Crimina nostra placidus indulge. 

Tibi fatemur crimina admissa ; 
Contrito corde pandimus occulta : 
Tua, Redemptor, pietas ignoscat. 

Innocens captus, nec repugnans ductus ; 
Testibus falsis pro impiis damnatus : 
Quos redemisti, tu conserva, Christe. 

 

Écoute-nous, Seigneur, et aie pitié de nous car nous avons péché contre toi. 

Vers toi, Roi souverain, Rédempteur de tous, 
Nous élevons nos yeux pleins de larmes. 
Écoute, ô Christ, nos prières suppliantes. 

Droite du Père, pierre angulaire, 
Voie du salut, porte du ciel, 

Lave les souillures de nos délits. 

Nous prions, ô Dieu, ta majesté ; 
Que tes oreilles saintes entendent nos gémissements ; 

Nos crimes, dans ta bonté, pardonne-les. 

Nous t'avouons les fautes commises ; 
D’un cœur contrit nous en dévoilons les cachées ; 

Ô Rédempteur, que ta clémence pardonne. 

Capturé innocent, emmené sans résistance, 
Par de faux témoins tu fus condamné pour les impies ; 

Ceux que tu as rachetés, conserve-les, ô Christ. 
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Tibi dixit cor meum, quæsivi vultum tuum ;  

vultum tuum, Domine, requiram : ne avertas faciem tuam a me. 
Dominus illuminatio mea, et salus mea : quem timebo ? 

 
Mon cœur t'a dit : j'ai cherché ton visage ;  

ton visage, Seigneur, je le chercherai : ne détourne pas de moi ta face. 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut : qui craindrais-je ? 

 
 

Commovisti Domine terram, et conturbasti eam. 
Sana contritiones eius, quia mota est. 

Ut fugiant a facie arcus, ut liberentur electi tui. 
 

Tu as secoué, Seigneur, la terre et tu l'as ébranlée. 
Répare ses brèches car elle a été secouée. 

Qu'ils fuient devant l'arc, que tes élus soient libérés. 
 
 

Audi, benigne Conditor, 
Nostras preces cum fletibus, 

Sacrata in abstinentia 
Fusas quadragenaria. 

Scrutator alme cordium, 
Infirma tu scis virium ; 

Ad te reversis exhibe 
Remissionis gratiam. 

Multum quidem peccavimus, 
Sed parce confitentibus, 
Tuique laude nominis  

Confer medelam languidis. 

Sic corpus extra conteri 
Dona per abstinentiam, 
Jejunet ut mens sobria 

A labe prorsus criminum. 

Præsta, beata Trinitas, 
Concede, simplex Unitas, 

Ut fructuosa sint tuis 
Hæc parcitatis munera.  

 
Écoute, Créateur très bon, 

Notre prière avec nos pleurs 
Durant cette abstinence sacrée 

Des quarante jours. 

Toi qui scrutes le fond de nos cœurs, 
Tu sais notre faiblesse ; 
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Nous revenons à toi, 

Donne la grâce du pardon. 

Nous avons beaucoup péché 
Mais pardonne à qui se confesse ; 

Pour la gloire de ton nom, 
Apporte le remède à nos langueurs. 

Fais qu'au dehors l'abstinence 
Maîtrise si bien notre corps 
Que l'âme sobre jeûne aussi, 
S'interdisant toute souillure.  

Exauce-nous, bienheureuse Trinité, 
Accorde, parfaite Unité, 

Que soient fructueux pour tes fidèles 
Ces jours de renoncement. 

 
 

Oculi mei semper ad Dominum, quia ipse evellet de laqueo pedes meos.  
Respice in me, et miserere mei, quoniam unicus et pauper sum ego. 

Ad te, Domine, levavi animam meam : Deus meus, in te confido, non erubescam. 
 

Mes yeux sont toujours vers le Seigneur car c'est lui qui dégagera mes pieds du filet. 
Regarde-moi et prends-moi en pitié car je suis seul et pauvre. 

Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme : mon Dieu, en toi je me confie, je n'en rougirai pas. 
 
 

Iustitiæ Domini rectæ, lætificantes corda, 
et dulciora super mel et favum : 
nam et servus tuus custodiet ea. 

Præceptum Domini lucidum illuminans oculos ; 
timor Dei sanctus permanet in sæculum sæculi :  

iudicia Domini vera. 
 

Les justices du Seigneur sont droites et réjouissent les cœurs, 
elles sont plus douces que le miel et le rayon de miel : 

aussi ton serviteur les garde. 
Le précepte du Seigneur est lumineux, illuminant le regard ; 

la crainte de Dieu est sainte, elle restera pour les siècles des siècles :  
la justice de Dieu est vérité. 
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Ad preces nostras deitatis aures, 

Deus, inclina pietate sola ; 
Supplicum vota suscipe, precamur  

Famuli tui. 

Respice clemens solio de sancto 
Vultu sereno, lampades illustra  

Lumine tuo, tenebras depelle  
Pectore nostro. 

Crimina laxa pietate multa, 
Ablue sordes, vincula disrunpe, 
Parce peccatis, releva iacentes  

Dextera tua. 

Te sine tetro mergimur profundo, 
Labimur alta sceleris sub unda : 
Brachio tuo trahimur ad clara  

Sidera cæli. 

Christe, lux vera, bonitas et vita, 
Gaudium mundi, pietas inmensa, 

Qui nos a morte roseo salvasti  
Sanguine tuo. 

Insere tuum, petimus, amorem 
Mentibus nostris, fidei refunde 

Lumen æternum, charitatis auge  
Dilectionem. 

Tu nobis dona fontem lacrymarum,  
Ieiuniorum fortia ministra, 
Vitia carnis millia retunde  

Framea tua. 

Procul a nobis perfidus absistat  
Satan, a tuis viribus confractus ; 
Sanctus assistat spiritus, a tua  

Sede demissus. 

Gloria Deo sit æterno Patri, 
Sit tibi semper, genitori nate, 

Cum quo per cuncta spiritus æqualis 
Sæcula regnat. 
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Sur nos prières, incline ton oreille, 

Ô Dieu, par ta seule grâce ; 
Nos vœux de suppliants, reçois-les, nous t'en prions, 

Nous, tes serviteurs. 

Tourne vers nous, Dieu clément, depuis ton trône, 
Un visage serein ; dans nos lampes, infuse 

Ta lumière, chasse toutes les ténèbres 
De nos poitrines. 

Nos crimes, remets-les nous, dans ta grande bonté, 
Lave toute souillure, brise toute chaîne, 

Pardonne notre faute ; ceux qui sont tombés, 
Que ta droite les relève. 

Sans toi, nous sombrons dans l'horrible profondeur, 
Nous glissons dans les grandes eaux des méfaits : 

Ton bras nous tire vers les claires 
Étoiles du ciel. 

Christ, vraie lumière, bonté et vie, 
Joie du monde, amour infini, 

Qui nous as sauvés de la mort par la pourpre 
De ton sang. 

Viens semer, nous t'en prions, ton amour 
Dans nos esprits, répands la foi, 

La lumière pour l'éternité, augmente en nous 
L'amour de la charité. 

Tu nous donnes la fontaine des larmes, 
Nous accordes la force du jeûne ; 

Les mille vices de la chair, tu les réprimes 
De ton épée. 

Que s'en aille loin de nous le perfide 
Satan, brisé par ta puissance ; 

Que le Souffle saint nous assiste 
Du haut de ta demeure. 

Gloire à Dieu ainsi qu'au Père éternel, 
Ainsi qu'à toi toujours, Fils engendré ; 

Avec toi le Souffle égal en majesté 
Règne pour les siècles. 
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Lætare Jerusalem, et conventum facite omnes qui diligitis eam. 

Gaudete cum lætitia, qui in tristitia fuistis, 
ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestræ. 

Lætatus sum in his quæ dicta sunt mihi : in domum Domini ibimus. 
 

Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez. 
Tressaillez de joie, vous qui étiez dans la tristesse, 

afin que vous exultiez et soyez rassasiés à la mamelle de vos consolations. 
Je me suis réjoui de ce qu’on m’a dit : Dans la maison du Maître nous irons. 

 
 

Lætatus sum in his quæ dicta sunt mihi : In domum Domini ibimus. 
Fiat pax in virtute tua et abundantia in turribus tuis. 

 
Je me suis réjoui de ce qu’on m’a dit : Dans la maison du Maître nous irons. 

Qu’advienne la paix par ta vaillance, et l’abondance dans tes tours. 
 
 

Jerusalem, quæ ædificatur ut civitas, cuius participatio eius in idipsum : 
illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini, 

ad confitendum nomini tuo, Domine. 
Lætatus sum in his quæ dicta sunt mihi : In domum Domini ibimus. 

 
Jérusalem, qui est édifiée comme une cité où tout se tient ensemble : 

car c’est là que montèrent les tribus, les tribus du Seigneur,  
pour célébrer ton nom, Seigneur. 

Quelle joie quand on m’a dit : Dans la maison du Maître nous irons. 
 
 

Laudate Dominum, quia benignus est : 
psallite nomini eius, quoniam suavis est. 

Omnia quæcumque voluit, fecit in cælo et in terra. 
 

Louez le Seigneur car il est bon : 
chantez un psaume pour son nom car il est doux. 

Tout ce qu'il a voulu, il l'a fait, au ciel et sur la terre.  
 
 

Videns Dominus flentes sorores Lazari ad monumentum. 
Lacrimatus est coram Iudæis et clamabat : Lazare, veni foras. 

Et prodiit ligatis manibus et pedibus, qui fuerat quatriduanus mortuus. 
Venite, adoremus et procidamus ante Deum ; 

ploremus coram Domino qui fecit nos, quia ipse est Dominus Deus noster. 
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Le Seigneur, voyant en pleurs les sœurs de Lazare près du tombeau, 
versa des larmes devant les Juifs et s’écriait : Lazare, viens dehors ! 

Et il s’avança, mains et pieds bandés, celui qui était dans le quatrième jour de sa mort. 
Venez, adorons Dieu et prosternons-nous devant le Seigneur : 

pleurons avec le Seigneur qui nous as faits, car il est le Seigneur notre Dieu. 
 
 

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

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

Cetus in excelsis te laudat celicus omnis : 
Et mortalis homo, et cuncta creata simul. 

Plebs Hebrea tibi cum palmis obvia venit, 
Cum prece, voto, hymnis, adsumus ecce tibi. 

Fecerat Hebreos hos gloria sanguinis altu 
Nos facit Hebreos transitus ecce pius. 

 
Gloire, louange et honneur à toi, Christ roi rédempteur, 

À qui un cortège d’enfants chanta un pieux Hosanna. 

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. 

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

 
 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi amor. 

Exsultemus, et in ipso iucundemur. 
Timeamus, et amemus Deum vivum. 

Et ex corde diligamus nos sincero. 
 

Où sont charité et amour, Dieu est présent. 
L'amour du Christ nous a rassemblés dans l'unité. 

Réjouissons-nous et en lui trouvons notre joie. 
Craignons et aimons le Dieu vivant. 
Et d'un cœur sincère aimons-nous. 



 — 
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Prochains concerts de 

la Scola Metensis 
 
Dim. 06.04.14 – 16h00 
Église Saint-Martin à Corny (Moselle) 
LE CANTIQUE DES CANTIQUES 
 
Sam. 12.04.14 – 19h00 
Musée du Moyen Âge à Paris 
O IGNEE SPIRITUS 
 
http://www.scolametensis.com 
 
 

+ 
Ven. 21.03.14 – Dim. 27.04.14 

Exposition 
BRUNO MERCIER  

& YI WAN-GYO 
18e Biennale Internationale  

de l’Image 
 

 

Mar. 01.04.14 – 20h00 
Lyrique / Baroque 
OTTO 
Version concertante de l’opéra 
d’Haendel et Telemann 
Le Concert Lorrain 
Stephan Schultz Direction artistique 
 
Ven. 04.04.14 – 20h00 
Musique nouvelle 
STEVE REICH : MUSIC FOR 
18 MUSICIANS 
Ensemble Links 
Rémi Durupt Direction musicale 
Cie Sylvain Groud 
 
Mar. 08.04.14 – 20h00 
Musique de chambre 
LA NUIT TRANSFIGURÉE 
SCHOENBERG 
Ensemble Resonanz 
& Jean-Guihen Queyras Violoncelle 
 

ARSENAL  
Metz en Scènes 

 
Direction Générale, Jean-François Ramon 

Déléguée Artistique, Michèle Paradon 
 

3 avenue Ney, F-57000 Metz 
Tél. billetterie : +33 (0)3 87 74 16 16 

Tél. administration : +33 (0)3 87 39 92 00 
 

 

 

 
Bientôt à l’Arsenal 

— 

Toute la saison sur  
www.arsenal-metz.fr 

— 


