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Lorsqu'Attila et sa horde de Huns, après une première tentative 
repoussée, pillent et incendient la cité de Metz lors de la veillée 
pascale du 7 avril 451, « égorgeant les prêtres devant les autels 
sacrés », ainsi que le relate l'historien Grégoire de Tours († 594), 
le seul sanctuaire en pierre encore debout est un oratoire dédié à 
saint Étienne. Cet édifice miraculeusement épargné connaît dès 
lors une grande popularité : il accueille le siège de l'évêque et 
devient la cathédrale primitive de notre ville avant de connaître 
les transformations qui, au fil des siècles, lui donneront son aspect 
d'aujourd'hui. 

Les premiers martyrologes indiquent la fête de saint Étienne 
au 26 décembre dès la fin du IVe siècle. À cette époque, l'Église a 
voulu commémorer les saints qu'elle considérait comme les plus 
importants - les Apôtres - dans les jours suivant la Nativité, avec une 
préséance pour le diacre Étienne, tout premier martyr chrétien, dont 
le culte se diffusa largement après la découverte de ses reliques près 
de Jérusalem en 415. D'après les inventaires anciens, le trésor de la 
cathédrale messine conservait dans de somptueux reliquaires « des 
cailloux dont il avait été lapidé », une partie du bras et un fragment 
du crâne du saint. 

Dans le cérémonial (XIIe-XIIIe s.) de la cathédrale de Metz, et 
encore de nos jours, la fête de saint Étienne est la grande fête des 
diacres. Ils sont à l’honneur aux divers offices de la journée et même 
dès les vêpres de Noël. Certains d'entre eux régissent le chœur 
(regant chorum), vêtus de chapes noires (in cappis nigris) ou de 
dalmatiques. À l'office de laudes, les diacres chantent l'hymne 
de leur choix, « parce que c'est leur fête » (quia eorum est festum).  

Le cérémonial prescrit aussi, pendant les psaumes du troisième 
nocturne des matines, d'allumer la couronne (debet corona accendi), 
hommage tout particulier au saint dont le nom vient du grec 
Stephanos, la couronne. La corona magna était un luminaire 
monumental d'une centaine de bougies, d'or, d'argent et d'airain, 
suspendu au milieu du chœur, à décor de tourelles, orné de pierres 
précieuses et qui portait une longue inscription à la gloire d'Étienne. 
La grande couronne fut détruite en 1754. 

Les chants liturgiques en l'honneur du protomartyr Étienne 
frappent par leur intensité dramatique et leur richesse expressive. 
La Scola Metensis a construit son programme en deux parties, 
donnant à entendre des chants de l'office puis de la messe du jour 
avec, en fil rouge, une « épître farcie », du célèbre graduel de 
Fontevraud (Limoges, Bfm, ms 2, vers 1250). Le texte latin de l'épître, 
tirée des Actes des Apôtres, relate le martyre du saint et reçoit 
après chaque verset sa traduction en français sous forme versifiée. 
Le poème compte 134 vers octosyllabiques qui riment par deux, 
sauf les huit premiers.  
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L'hymne Sancte Dei preciose, qui ouvre le concert, est transcrite 
du bréviaire de la cathédrale (XIIIe s.). Elle était chantée dès le soir 
de Noël à complies. L'antienne Hesterna die est, dans ce même 
bréviaire, la toute première antienne des matines. Son texte fait le 
lien avec la joyeuse fête de la veille : « Hier le Seigneur est né sur la 
terre comme aujourd'hui Étienne est né dans les cieux. » Le répons 
Sancte Dei preciose était chanté à plusieurs reprises, notamment 
avant l’office de tierce et pendant la procession d’entrée à la 
cathédrale avant la messe. Il est remarquable, tout comme les autres 
répons du programme Lapides torrentis et Preciosus athleta Domini, 
par la très longue vocalise qui orne le dernier mot.    

L'alléluia Ecce inquit Stephanus, cité par le cérémonial messin, 
est très rare dans les manuscrits de chant grégorien. Nous l'avons 
pisté dans un missel du XIIIe siècle de la cathédrale de Verdun en 
écriture messine sur lignes. La mélodie est calquée sur celle de 
l'alléluia de la Pentecôte Veni sancte spiritus. La séquence Congaudet 
angelorum chori fut originellement composée pour l'Assomption par 
le moine de Saint-Gall Notker le Bègue († 912) mais à Metz, elle était 
chantée aussi après l'alléluia de la Saint-Étienne, entonnée par les 
diacres, puis à deux chœurs alternés. L’offertoire Elegerunt apostoli, 
survivance du vieux chant des Gaules franques, est présenté ici dans 
une version quelque peu théâtralisée avec la vox narrativa confiée à 
un petit chœur et un soliste chantant les paroles d’Étienne.  

Quelques très beaux chants de manuscrits non-messins 
complètent le programme. Letamini plebs hodie, de l'École Saint-
Martial de Limoges, est un trope de Benedicamus Domino (salut final 
de l'office) qui loue en Étienne l'illustre guide des martyrs. 
L’étonnant conduit à trois voix Ortus summi, avec son pétillant 
refrain Eya, eya, est un unicum d'un manuscrit de Florence (XIIIe s.), 
fleuron du répertoire de l’École Notre-Dame de Paris. De cette même 
École parisienne, un alléluia très développé à deux voix, Video celos 
apertos, reprend les dernières paroles d'Étienne : « Je vois les cieux 
ouverts. » 

En fin de programme, la séquence Heri mundus exultavit 
d'Adam de Saint-Victor († 1146), à la versification éblouissante, joue 
sans cesse sur les sonorités des mots. Les épisodes de la vie du saint, 
son martyre et ses miracles sont retracés avec brio ; Jean-Baptiste et 
même saint Augustin sont évoqués. La mélodie, vraisemblablement 
composée à partir de chants populaires à l'époque, en est joyeuse 
et de nombreux motifs mélodiques se retrouvent dans d'autres 
séquences, telle Urbs aquensis, récemment chantée par la Scola 
dans son programme Charlemagne et le chant messin. 

Le concert se termine sur un motet de Palestrina, musicien 
admiré en son temps et modèle pour les  compositeurs qui, au 
XIXe siècle, ont écrit pour l'église. 

 
Marie-Reine Demollière 
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Sancte Dei precioseSancte Dei precioseSancte Dei precioseSancte Dei preciose    
hymne du bréviaire de la cathédrale de Metz (XIIIe s.)   

 
Antendez tuitAntendez tuitAntendez tuitAntendez tuit a cest sermon... Fesoit miracles et granz signes 

épître farcie du graduel de Fontevraud (vers 1250)   
 

Hesterna die  Hesterna die  Hesterna die  Hesterna die   
Sancte Dei preciose  Sancte Dei preciose  Sancte Dei preciose  Sancte Dei preciose   

antienne et répons du bréviaire de la cathédrale de Metz  
 

Stephanus autem Stephanus autem Stephanus autem Stephanus autem  
Lapides toLapides toLapides toLapides torrentis rrentis rrentis rrentis  

antienne et répons du bréviaire de la cathédrale de Metz 
 

Surrexerunt autemSurrexerunt autemSurrexerunt autemSurrexerunt autem... mal li vueillent   

épître farcie du graduel de Fontevraud 
    

Beatus Stephanus  Beatus Stephanus  Beatus Stephanus  Beatus Stephanus   
Preciosus athleta Domini Stephanus  Preciosus athleta Domini Stephanus  Preciosus athleta Domini Stephanus  Preciosus athleta Domini Stephanus   

antienne et répons de l'antiphonaire de Saint-Arnoul de Metz (XIIIe s.) 
    

Letamini plebs hodie  Letamini plebs hodie  Letamini plebs hodie  Letamini plebs hodie   
trope de Benedicamus  

d'un manuscrit de l'École Saint-Martial de Limoges (XIIe s.) 
 

Ortus summi  Ortus summi  Ortus summi  Ortus summi   
conduit à trois voix 

d'un manuscrit de l’École Notre-Dame de Paris (XIIIe s.) 
 

Cum autem esset StephanusCum autem esset StephanusCum autem esset StephanusCum autem esset Stephanus... me vueille traire   
épître farcie du graduel de Fontevraud 
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Festum celebre martyrisFestum celebre martyrisFestum celebre martyrisFestum celebre martyris    
hymne (XIIIe s.)   

 
Etenim sederunt principesEtenim sederunt principesEtenim sederunt principesEtenim sederunt principes    

introït grégorien  
    

Exclamantes autemExclamantes autemExclamantes autemExclamantes autem... spiritum meum   
épître farcie du graduel de Fontevraud 

 

Alleluia Ecce inquit StephanusAlleluia Ecce inquit StephanusAlleluia Ecce inquit StephanusAlleluia Ecce inquit Stephanus    
d'un missel de Verdun (XIIIe s.)   

 
Congaudent angelorum choriCongaudent angelorum choriCongaudent angelorum choriCongaudent angelorum chori    

séquence d'un missel de Verdun (XIIIe s.)   
 

Alleluia Video celos apertosAlleluia Video celos apertosAlleluia Video celos apertosAlleluia Video celos apertos    
organum de l'École Notre-Dame de Paris (XIIIe s.)   

 
Positis autemPositis autemPositis autemPositis autem... Amen   

épître farcie du graduel de Fontevraud 
 

ElegeElegeElegeElegerunt apostolirunt apostolirunt apostolirunt apostoli    
offertoire gallican   

 
Heri mundus  Heri mundus  Heri mundus  Heri mundus   

séquence d'Adam de Saint-Victor († 1146) 
 

Lapidabant Stephanum  Lapidabant Stephanum  Lapidabant Stephanum  Lapidabant Stephanum   
motet de Giovanni Pierluigi da Palestrina (v. 1525–1594) 
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Sancte Dei precioseSancte Dei precioseSancte Dei precioseSancte Dei preciose  

Prothomartyr, Stephane,  

Qui virtute caritatis  

Circumfultus undique,  

Dominum pro inimico  

Exorasti populo. 

Funde preces pro devoto  

Tibi nunc collegio, 

Ut tuo propiciatus 

Interventu Dominus 

Nos purgatos a peccatis  

Iungat celi civibus. 

Gloria et honor Deo 

Usquequo altissimo, 

Una Patri Filioque 

Inclyto Paraclyto, 

Cui laus est et potestas 

Per eterna secula. 

Saint premier martyr  
Précieux à Dieu, Étienne, 

Qui de la puissance de l’amour  
Rayonnant de partout,  

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, 
Purifiés de nos péchés,  

Nous joigne aux citoyens du ciel. 

Gloire et honneur en tout lieu  
Au Dieu très haut, 

Au Père comme au Fils  
Et à l’illustre Paraclet ; 

À eux, louange et puissance  
Pour les siècles éternels. 
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Antendez tuit a cest sermonAntendez tuit a cest sermonAntendez tuit a cest sermonAntendez tuit a cest sermon,  

Et clerc et lai, tuit environ. 

Conter vos veil la passion  

De seint Estiene le baron,  

Comment et par quel mesproison  

Le lapidèrent li felon  

Por Jhesu Crist et por son non. 

Vos l’orroit ja en la leçon. 

Lectio actuum apostolorum : 

Qui ci est a Dieu, or escot  

Verité fine, ja, gare n’en dot.  

Ce que li apostre tesmoignent,  

Cil mescroient qui s’en esloignent.  

Seint Luc l’escrit, seignor et dames,  

Li boens mires de cors et d’ames.  

Il dut bien seinz et sages estre,  

Qu’il ot seint Pol l’apostre a mestre.  

Jhesu Criz ot un champion  

Apres la seinte ascension, 

Qui premiers conquist a durs cops  

Ce qu’Adans perdi comme fous. 

In diebus illis, 

Ce fu au tans ça en arrieres  

Que Jesu Crist ot meint guerriers,  

Mescreant ierent et sanz foi,  

Si despoisoient ceste loi. 

Ne voltrent pas icil tirant  

Croire le seint avenement  

Que Jesu Crist fist, nostre pere,  

En seinte Marie, sa mere. 

Des quant aucuns boens hom estoit  

Qui la loi Deu lor anunçoit,  

Meintenant iert martiriez,  

Mis en feu ou vis escorchiez.  

Si fistrent il cestui martir  

Cui passion devez oïr ;  

Or entendez tuit simplement,  

Si orroit le commencement. 
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Stephanus, plenus gratia et fortitudine, 

 faciebat prodigia et signa magna in populo. 

Seint Estienes sot molt et pot  

Qui force et grace de Dieu o(t) ;  

El puesple fu de Dieu tant dignes  

Fesoit miracles et granz signes. 

 
Lecture des Actes des Apôtres  

En ces jours là, Étienne, plein de grâce et de force,  
faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple.  

 
 

Hesterna dieHesterna dieHesterna dieHesterna die Dominus natus est in terris, 

ut hodie Stephanus nasceretur in celis. 

 
Hier le Seigneur est né sur la terre 

comme aujourd'hui Étienne est né dans les cieux. 
 
 

Sancte Dei precioseSancte Dei precioseSancte Dei precioseSancte Dei preciose  

Prothomartyr, Stephane,  

Qui virtute caritatis  

Circumfultus undique,  

Dominum pro inimico  

Exorasti populo. 

Funde preces pro devoto  

Tibi nunc collegio, 

Ut tuo propiciatus 

Interventu Dominus 

Nos purgatos a peccatis  

Iungat celi civibus. 

 
Saint premier martyr  

Précieux à Dieu, Étienne, 
Qui de la puissance de l’amour  

Rayonnant de partout,  
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, 
Purifiés de nos péchés,  

Nous joigne aux citoyens du ciel. 
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StephStephStephStephanus autemanus autemanus autemanus autem, plenus gratia et veritate,  

faciebat signa magna in populo. 

Quant à Étienne, plein de grâce et de vérité,  
il faisait de grands miracles parmi le peuple. 

 
 

Lapides torrentisLapides torrentisLapides torrentisLapides torrentis illi dulces fuerunt ; ipsum sequuntur omnes anime iuste. 

Mortem enim, quam Salvator dignatus est pro hominibus pati,  

hanc ille primus reddidit Salvatori. 

 
Les pierres du torrent lui furent douces ; toutes les âmes justes le suivent. 

Aussi la mort que notre Sauveur a daigné souffrir pour les hommes, 
celui-ci l'a rendue le premier au Sauveur. 

 
 

Surrexerunt autemSurrexerunt autemSurrexerunt autemSurrexerunt autem quidam de synagoga, que appellabantur Libertinorum,  

et Cirenensium, et Alexandrinorum, 

et eorum qui erant a Cilicia et Asia, disputantes cum Stephano. 

Une genz fist sordre diables  

De sinagoges, qui, par fables,  

Vostrent le seint home esmaier  

Et la loi Jhesu abessier.  

Cil de Celice et d'Alixandre  

Voloient lor antoche espandre ;  

Cil d'Aise et cil de Cirene  

Desputoient a seint Estiene. 

Ne pot la gent des mescreance  

Estre contre la sapience  

Ne contre le seint esperit  

Qui parloit par le seint levite. 

Audientes autem hec, dissecabantur cordibus suis et stridebant dentibus in eum. 

Quant li felons conclus s'o(ï)rent,  

Li cuer lor enflant et descirent ;  

Les denz serrent, liment, estraignent,  

Froncent les nés, les ieuz ruillent,  

Bien font semblant que mal li vueillent. 

 
Mais il se leva des gens de la synagogue dite des Affranchis,  

et des Cyrénéens et des Alexandrins,  
et de ceux de Cilicie et d’Asie, qui disputèrent avec Étienne ;  

et ils ne pouvaient résister à sa sagesse ni à l’Esprit par lequel il parlait.  
En l’entendant, ils avaient le cœur exaspéré et ils grinçaient des dents contre lui.  
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Beatus Stephanus Beatus Stephanus Beatus Stephanus Beatus Stephanus iugi legis Dei meditacione roboratus,  

tamquam lignum fructiferum secus salutarium aquarum plantatum decursus,  

fructum martyrii in tempore suo dedit primus. 

 
Le bienheureux Étienne, 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, StephanusPreciosus athleta Domini, StephanusPreciosus athleta Domini, StephanusPreciosus 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, Étienne, 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 plebsLetamini plebsLetamini plebsLetamini plebs hodie fidelis, 

Quo Stephanus locatus est in celis, 

Fulget martir sanctissimus ut rosa 

Inter sanctorum agmina formosa. 

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 Étienne 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. 
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Ô Étienne, 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 Étienne, 

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

 
 

Ortus summiOrtus summiOrtus summiOrtus summi peracto gaudio  

Levitarum resultet concio  

In levite Christi sollempnio. 

Eya et eya, eya,  

Eya, eya, cum gaudio  

Proferat hec concio. 

Hic divino repletus flamine 

Primus lavit in agni sanguine 

Stolam suam pro Christi nomine. 

Qui dum jactus lapidum patitur 

Patiensque victor efficitur,  

Stola duplex ei conceditur. 

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. 

Celui-ci, rempli de la flamme divine, 
Le premier lava dans le sang de l'Agneau 

Sa tunique pour le nom du Christ. 

À celui qui souffrit sous les pierres jetées 
Avec patience et demeura vainqueur, 
Une double tunique lui fut concédée. 

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

Que le bénisse tout le peuple. 
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Cum autem esset StephanusCum autem esset StephanusCum autem esset StephanusCum autem esset Stephanus, plenus spiritu sancto, 

Ne fu mie coarz ne veins  

Seint Estienes, einz fu toz pleins  

De seint espir et de sa grace :  

Pou prise ceus ne lor menaces. 

Intendens in celum, 

Al ciel garda, leva la chiere ;  

Car molt ot pou la terre chiere.  

Bien vit, par sa discretion,  

Qu'il avra certe mansion. 

Vidi gloriam Dei 

La gloire Dieu vit li boens sires  

Ou il reseille tant et tire ;  

Ne la puet veoir a nul fuer  

Nus hom, s'il n'a tot ne le cuer. 

et Jhesum stantem a dextris Dei, et ait : 

Et Jhesu Crist voient en estant  

A la destre Dieu qui l'atent ;  

Aidier li vient, ce li est vis,  

Et reçoivre en son paradis. 

Ecce video celos apertos 

Ne pot sa grant joie covrir, 

Einz dist : or voi le ciel ovrir.  

Ne m'a mie Diex deceü :  

Buer l'ai tant amé et creü. 

et Filium hominis stantem a dextris virtutis Dei. 

Celui qui volt de Virge nestre  

Voit selonc lui seoir a destre.  

Moult le voit piu et debonaire ;  

Vis m'est qu'a lui me vueille traire. 

 
Mais Étienne, qui était rempli de l’Esprit-Saint, ayant fixé les yeux au ciel,  

vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu.  
Et il dit : Voici que je vois les cieux ouverts  

et le Fils de l’homme debout à la droite de la puissance de Dieu. 
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Festum celebre Festum celebre Festum celebre Festum celebre martyris  

Digne colamus Stephani,  

Qui primus in certamine  

Palma nitet victorie. 

Martyr fidelis, comminus  

Falsis renitens testibus,  

Iesu videbat gloriam,  

Stantis Patris ad dexteram. 

Nunc te precamur, inclite, 

Succurre, martyr, concite ; 

Nobis rogatus impetra 

Celi ut patescat regia. 

Lotus cruoris flumine,  

Splendescis alto lumine ;  

Nostri memor nunc supplica  

Tecum fruamur gloria. 

 
Célébrons dignement la fête  

Renommée du martyr Étienne,  
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. 

Maintenant nous t'en prions, illustre  
Martyr, hâte-toi de nous secourir ; 
Obtiens, à notre prière, que s'ouvre 

Pour nous le palais du ciel. 

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. 

 
 

EteEteEteEtenim sederunt principesnim sederunt principesnim sederunt principesnim sederunt principes, et adversum me loquebantur, et iniqui persecuti sunt me : 

adiuva me, Domine Deus meus, quia servus tuus exercebatur in iustificationibus. 

Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Domini. 

 
Alors des princes ont siégé et ils ont parlé contre moi, et des gens iniques m'ont persécuté :  
aide-moi, Seigneur mon Dieu, car ton serviteur s'applique à tes commandements. 
Bienheureux les immaculés sur la voie, ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. 
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Exclamantes autemExclamantes autemExclamantes autemExclamantes autem voce magna, 

Cil qui s'aïrent et angoissent,  

Noisent et crient et tamboissent,  

Ne vuellent pas que nus oïst  

Tel parole qui convertist. 

Continuerunt aures suas 

D'ennui estopent lor oreilles :  

Ne porent oïr les merveilles,  

Ne vostrent que nus poist oïr  

La vision dou seint martir. 

Et impetum fecerunt unanimiter in eum. 

Deables lor mist en corage  

Felonie, forsan et rage ;  

Tuit, a un bruit et sanz demore,  

Au boen home corurent sore. 

Et ejicientes eum extra civitatem, lapidabant eum. 

Le felon plain d'iniquité  

Le giestent fors de la cité :  

Houniz cuide estre qui n'i huie  

Ou qui n'i fiert de pres ou rue. 

Et testes deposuerunt vestimenta sua secus pedes adolescentis qui vocabatur Saulus. 

Cil qui furent tesmoig dou mal,  

Li plus felon, hardi vassal,  

Lor vestemenz ont despoillez ; 

Si les poserent lez les piez  

A un dancel qui ot non Saules ;  

Puis fu preudom, si ot non Paules. 

Et lapidabant Stephanum, invocantem et dicentem : 

Nus de ceus rien valoir ne quide  

Qui seint Estiene ne lapide ;  

Giestent de totes lor vertu 

Au seint home caillouz cornuz ;  

Blescent son corps, quassent son chief. 

Ne semble pas qui lui soit grief :  

Tout tans recleinme Jhesu Crist.  

A la fin l'apela et dist : 

Domine Jhesu, accipe spiritum meum. 
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Jhesu Criz, sire, reçoit m'ame ;  

Je la comant toi et la dame  

Qui ensemble fu virge et mere :  

Conduisiez la a Dieu le pere. 

 
Ils poussèrent de grands cris, se bouchèrent les oreilles  

et se jetèrent tous ensemble sur lui. 
Et après l’avoir entraîné hors de la ville, ils le lapidèrent ; 

et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme nommé Saül.  
Et pendant qu’ils lapidaient Étienne, il priait, disant : Seigneur Jésus, reçois mon souffle. 

 
 

Alleluia. Ecce inquit StephanusAlleluia. Ecce inquit StephanusAlleluia. Ecce inquit StephanusAlleluia. Ecce inquit Stephanus : Video celos apertos  

et filium hominis stantem a dextris virtutis Dei. 

 
Alléluia. Voici qu'Étienne dit : Je vois les cieux ouverts 

et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. 
 
 

Congaudent angelorum choriCongaudent angelorum choriCongaudent angelorum choriCongaudent angelorum chori gloriose virgini, 

Que sine virili commixtione genuit 

Filium qui suo mundum cruore medicat. 

Nam ipsa letatur, quod celi iam conspicatur principem, 

In terris cui quondam sugendas virgo mamillas prebuit. 

Quam celebris angelis Maria, Jesu mater, creditur, 

Qui Filii illius debitos se cognoscunt famulos. 

Qua gloria in celis hec virgo colitur, 

Que Domino celi prebuit hospicium sui sanctissimo corporis. 

Quam splendida polo stella maris rutilat, 

Que omnium lumen astrorum et hominum atque spirituum genuit. 

Te, celi reginam, hec plebicula piis concelebrat mentibus : 

Te cantu melodum super ethera una cum angelis elevat. 

Te libri, virgo, concinunt prophetarum, chorus iubilat sacerdotum,  

apostoli Christique martyres predicant. 

Te plebis sexus sequitur utriusque, 

vitam diligens virginalem, celicolas in castimonia emulans. 

Ecclesia ergo cuncta te cordibus teque carminibus venerans 

Tibi suam manifestat devotionem, precatu te supplici implorans, Maria, 

Ut sibi auxilio circa Christum Dominum esse digneris per evum. 

 
Ensemble se réjouissent les chœurs des anges pour la glorieuse Vierge, 

Qui, sans se mêler à l’homme, enfanta  
Le Fils qui, par son sang, guérit le monde. 

Et la voici en liesse, car déjà elle voit le Prince du ciel, 
À qui sur terre jadis, bien que vierge, elle donna le sein. 
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Comme par les anges innombrables Marie est professée Mère de Jésus,  

Eux qui se reconnaissent comme fidèles débiteurs de son Fils ! 
De quelle gloire au ciel cette Vierge est honorée, 

Qui au Seigneur du ciel offrit un abri pour son corps très saint ! 
Comme étincelle, splendide au firmament, l’étoile de la mer 

Qui enfanta la lumière de tout astre, tout homme et tout ce qui respire ! 
Toi, reine du ciel, ce petit peuple te célèbre ensemble d’un esprit dévoué : 
Toi, son chant mélodieux associé aux anges te soulève par delà l’éther. 

Toi, Vierge, les livres des prophètes te louent, le chœur des prêtres t’acclame,  
les apôtres et les martyrs du Christ te proclament. 

Le peuple des deux sexes marche à ta suite,  
aimant la vie sans tache, rivalisant de chasteté avec les habitants du ciel. 
L’Église toute entière, donc, te vénérant par les cœurs et par les chants,  
Te manifeste sa dévotion, t’implorant par une prière suppliante, Marie, 

Pour que, toi daignant lui porter secours, elle demeure auprès du Christ Seigneur pour l’éternité. 
 
 

Alleluia. Video celos apertosAlleluia. Video celos apertosAlleluia. Video celos apertosAlleluia. Video celos apertos et Iesum stantem a dextris virtutis Dei : 

Dominus Iesu, accipe spiritum meum, et ne statuas illis hoc peccatum, 

quia nesciunt quid faciunt. 

 
Alléluia. 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.  

 
 

Positis autem genibusPositis autem genibusPositis autem genibusPositis autem genibus, clamavit voce magna, dicens : 

Doucement est agenoilliez,  
Ses yeuz overz, ou ciel fichiez ; 

Hautes et jointes tint ses paumes ;  
Si plore et ore et dist ses siames.  

Quant li sers Dieu volt l'arme rendre,  
Tuit i doivent essemple prendre  

De patience cil qui l'oient ;  
Pour ceus pria quil lapidoient. 

Domine, ne statuas illis hoc peccatum. 

Jhesu Crist, ja pour ce pechié  
Ne soient dampné n'entechié  
Cil qui a mon martire sunt,  
Car il ne sevent que il font. 

Et cum hoc dixisset, obdormivit in Domino. 
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Quant il ot ce finé et dist,  

Demnedieu rent son esperit ;  
Nule angoisse ne sent de mort : 

Tant doucement en Dieu s'endort.  

Or prions tuit au seint martir,  
Qui nos puet sauver et garir,  

Qu'ausins puisiens nos tuit morir  
Et ou regne di Dieu parvenir. 

Amen. 
 

S’étant mis à genoux, il cria d’une voix forte, disant : Seigneur, ne leur retiens pas ce péché. 
 Et lorsqu'il eut dit cela, il s'endormit dans le Seigneur. 

 
 

Elegerunt Apostoli StephanumElegerunt Apostoli StephanumElegerunt Apostoli StephanumElegerunt Apostoli Stephanum levitam, plenum fide et Spiritu sancto : 

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

 
Les apôtres élirent Étienne comme diacre, rempli de foi et du Souffle saint, 

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

 

Heri mundus exultavitHeri mundus exultavitHeri mundus exultavitHeri mundus exultavit 
Et exsultans celebravit  

Christi natalitia. 

Heri chorus Angelorum  

Prosecutus est celorum  

Regem cum letitia. 

Protomartir et levita,  

Clarus fide, clarus vita,  

Clarus et miraculis, 

Sub hac luce triumphavit,  

Et triumphans insultavit  

Stephanus incredulis. 

Fremunt ergo tamquam fere 

Quia victi defecere  

Lucis adversarii. 

Falsos testes statuunt,  

Et linguas exacuunt  

Viperarum filii. 

Agoniza, nulli cede,  

Certa, certus de mercede,  

Persevera, Stephane. 
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Insta falsis testibus,  

Confuta sermonibus  

Synagogam Sathane. 

Testis tuus est in celis,  

Testis verax et fidelis,  

Testis innocentie. 

Nomen habes coronati,  

Te tormenta decet pati 

Pro corona glorie. 

Pro corona non marcenti  

Perfer brevis vim tormenti,  

Te manet victoria. 

Tibi fiet mors natalis,  

Tibi pena terminalis  

Dat vite primordia. 

Plenus sancto Spiritu 

Penetrat intuitu  

Stephanus celestia. 

Videns Dei gloriam 

Crescit ad victoriam,  

Suspirat ad premia. 

En a dextris Dei stantem  

Ihesum pro te dimicantem,  

Stephane, considera. 

Tibi celos reserari,  

Tibi Christum revelari,  

Clama voce libera. 

Se commendat Salvatori  

Pro quo dulce ducit mori 

Sub ipsis lapidibus. 

Saulus servat omnium  

Vestes lapidantium,  

Lapidans in omnibus. 

Ne peccatum statuatur 

His a quibus lapidatur, 

Genu ponit et precatur 

Condolens insanie. 
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Sic in Christo obdormivit,  

Qui sic Christo obedivit, 

Et cum Christo semper vivit  

Martyrum primicie. 

Quod sex suscitaverit  

Mortuos in Affrica,  

Augustinus asserit,  

Fama refert publica. 

Huius Dei gratia 

Revelato corpore,  

Mundo datur pluvia  

Siccitatis tempore. 

Solo fugat hic odore  

Morbos et demonia,  

Laude dignus et honore  

Jugique memoria. 

Martyr cujus est iocundum  

Nomen in ecclesia,  

Languescentem fove mundum  

Celesti fragrantia.  
 

Hier le monde a exulté,  
Et son exultation célébrait 
La naissance du Christ. 

Hier un chœur d’anges  
Suivait le Roi 

Des cieux, en joie. 

Le protomartyr et le lévite,  
Fameux par sa foi, par sa vie fameux,  

Et fameux par ses miracles, 

Dans cette lumière il a triomphé,  
Et triomphant, Étienne a bravé  

Les Juifs incrédules. 

Ils frémissent d’une fureur sauvage 
Car ils sont vaincus, ils défaillent,  
Les adversaires de la lumière. 

Ils produisent de faux témoins, 
Ils aiguisent leur langue,  

Ces fils de vipères. 
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Combats, ne cède pas, 

Sûr et certain de la récompense, 
Persévère, Étienne ! 

Résiste aux faux témoins, 
Confonds, par tes discours,  
La Synagogue de Satan. 

Ton témoin est au ciel,  
Témoin véritable et fidèle,  
Témoin de ton innocence. 

Tu portes le nom de Couronné, 
Tu dois, dans les tourments, souffrir 

Pour la couronne de gloire. 

Pour une couronne inflétrissable,  
Supporte le tourment d’un moment,  

La victoire te revient. 

La mort te sera une naissance, 
Ton dernier tourment  

Te donnera une vie nouvelle. 

Rempli du Souffle saint,  
Par son regard il pénètre,  

Étienne, les régions célestes. 

Il voit la gloire de Dieu,  
Il monte à la victoire, 

Il aspire aux récompenses. 

Debout à la droite de Dieu,  
Avec Jésus qui combat pour toi,  

Étienne, considère : 

Pour toi les cieux s’ouvrent,  
À toi le Christ se révèle, 

Clame-le d’une voix déliée. 

Il se recommande au Sauveur,  
Pour qui la mort lui paraît douce  

Sous les pierres. 

Saul garde tous  
Les vêtements des lapidateurs 

Lapidant pour tous. 

Que le péché ne soit pas imputé  
À ceux qui le lapident, 
À genoux, il le demande,  
Compatissant à leur folie. 
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Ainsi dans le Christ il s’endormit,  
Celui qui au Christ ainsi obéit,  

Et avec le Christ il vit pour toujours,  
Le premier des martyrs. 

Par lui ressuscitèrent 
Six morts en Afrique ; 
Augustin l’atteste, 

La renommée l’a répété. 

Dieu veut, dans sa grâce,  
Que son corps soit révélé ;  
Une pluie est donnée  
Au monde asséché. 

Sa seule odeur met en fuite 
Les maladies et les démons ;  

Il est digne de louange et d’honneur, 
D’éternelle mémoire. 

Martyr dont le nom est  
Joie pour l’Église,  

Ranime ce monde languissant  
Par ton céleste parfum. 

 
 

Lapidabant StephanumLapidabant StephanumLapidabant StephanumLapidabant Stephanum, invocantem et dicentem : 

Domine Jesu Christe, accipe spiritum meum et ne statuas illi hoc peccatum. 

Et cum hoc dixisset obdormivit in Domino. 

 
Pendant qu’ils lapidaient Étienne, il priait, disant :  

Seigneur Jésus Christ, reçois mon souffle et ne leur retiens pas ce péché. 
 Et lorsqu'il eut dit cela, il s'endormit dans le Seigneur. 
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