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1. Domine ad adjuvandum me festina 

2. Dixit dominus
Psaume 109-110

 
3. O maria, tu dulcis

Motet pour ténor solo
 

4. Laudate pueri
Psaume 112-113

pour 2 sopranos, 2 ténors et 2 violons

5. Salve, o regina
Motet pour 2 sopranos

6. Lætatus sum
Psaume 121-122

7. Duo seraphim
Caterina Assandra (c.1590-1618)

pour 3 voix d’hommes

8. Nisi dominus
Psaume 126-127

9. Concinant linguæ
Motet pour contralto solo

10. Beatus vir
Psaume 111-112

11. O quam bonus es
Motet pour 2 sopranos

12. Magnificat secondo

PROGRAMME
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Cozzolani, psaumes et motets
par Robert L. Kendrick

Pendant des dizaines d’années, jusqu’à la fin du XXe siècle, on connaissait 
certes l’existence de la musique des religieuses italiennes cloîtrées du 

XVIIe siècle, mais on n’en savait à vrai dire guère plus. Cet enregistrement 
d’œuvres de ce genre, composées pour la plupart par une religieuse 

bénédictine milanaise, Chiara Margarita Cozzolani (1602-vers 1677), arrive 
une génération après la première vague de découvertes et d’études de 

ce répertoire. Bien que quatre recueils de musique sacrée de Cozzolani 
aient été imprimés entre 1640 et 1650 - et bien qu’un des psaumes qu’elle 

avait mis en musique soit réapparu, dans une version comprenant un 
accompagnement supplémentaire de violons, parmi les œuvres musicales 
parvenues jusqu’à nous des prêtres jésuites du XVIIIe siècle et des peuples 

indigènes de ce qui correspond aujourd’hui aux plaines de Bolivie -,  
les circonstances de sa vie théoriquement cloîtrée ont imposé des limites  

à ce que l’on a pu découvrir à son sujet.
 

Le tableau d’ensemble est clair : certains des couvents les plus importants 
et les plus riches de la péninsule italienne étaient alors très célèbres 

pour la qualité de la musique que l’on y pratiquait. À cause des contacts 
qu’avaient ces religieuses avec des professeurs de musique masculins, 

et en raison de leur grande renommée, les représentations qu’elles 
donnaient étaient accueillies pour le moins avec une certaine suspicion 
par les évêques locaux dans presque toutes les villes. Mais les relations 
qu’elles entretenaient avec l’aristocratie urbaine, ainsi qu’une certaine 
dose de « laxisme » dont faisaient preuve leurs supérieurs monastiques 

masculins, leur permirent de développer cette culture musicale, devenant, 
dans l’imaginaire symbolique des villes italiennes, comme des chanteuses 
célestes cachées derrière les murs qui isolaient leurs chœurs de l’espace  

du culte public à l’intérieur de leurs églises.

Le couvent où vécut Cozzolani, Santa Radegonda, ne faisait pas exception  
à cette situation. Son site est aujourd’hui occupé par un cinéma multiplexe, 

de l’autre côté de la rue par rapport à la façade nord de la cathédrale de 
Milan, mais jusqu’à sa dissolution, en 1782, il accueillait une centaine de 

religieuses relevant de la congrégation bénédictine du Mont-Cassin,  
la branche la plus riche et la plus savante de l’ordre. Dès les années 1590, 

on trouve des œuvres musicales imprimées de compositeurs masculins 
dédiées à plusieurs de leurs chanteuses - qui, à l’époque de Cozzolani, 
étaient organisées en deux chœurs comprenant au total une vingtaine  
de voix, avec des sœurs jouant des instruments à cordes et à clavier.



5

La compositrice elle-même était née dans une famille de la haute 
bourgeoisie de Milan, et sa sœur aînée avait elle aussi pris le voile 

dans ce couvent. Vers 1660, Cozzolani fut élue abbesse et eut à diriger 
l’institution dans une époque troublée par le scandale provoqué par la fuite 

intempestive d’une nonne chanteuse. Une des occasions lors desquelles 
les morceaux enregistrés sur ce disque ont pu être exécutés fut la visite au 
couvent de la nouvelle reine d’Espagne, Marie-Anne d’Autriche, le 25 juin 

1649. Parmi les nombreuses manifestations qui marquèrent dans toute 
la ville le séjour de la reine - dont une représentation de l’opéra Giasone 

de Francesco Cavalli -, les religieuses exécutèrent en son honneur les 
heures canoniales des vêpres, célébrant peut-être un saint bénédictin 

local, saint Guillaume de Verceil. Comme on le sait bien par les Vêpres de 
Monteverdi, l’office comportait des psaumes (quatre dans le rite bénédictin 
de Cozzolani) et le Magnificat : les trois psaumes enregistrés ici, auxquels 

s’ajoute un cantique, donnent une idée des festivités de cet office de fin 
d’après-midi. Les psaumes à huit voix de Cozzolani furent publiés un 
an plus tard, en 1650, dans son recueil Salmi a otto voci, qui contient 

également certains de ses motets. C’était une pratique courante  
à l’époque d’insérer des motets ou des pièces pour orgue entre les 

psaumes, en plus (ou à la place) des antiennes qui accompagnaient 
normalement chaque psaume. Les morceaux de Cozzolani que l’on entend 
ici, tirés de son recueil de 1650 et d’un recueil antérieur (les Concerti sacri 

de 1642), sont reliés par une œuvre plus ancienne de deux générations, 
le Duo Seraphim (un texte trinitaire bien connu par les Vêpres de 

Monteverdi, qui datent de 1610) composé par Caterina Assandra. C’était 
une sœur bénédictine de la ville voisine de Pavie, dont un recueil d’œuvres 
avait été imprimé en 1609. Notre programme commence par une œuvre de 
Cozzolani, la mise en musique à huit voix de l’invitatoire liminaire « Deus 
in adjutorium / Domine, ad adiuvandum me » (« Ô Dieu, viens me délivrer. 

Seigneur, viens vite à mon aide », psaume 70, v. 1-2). 

Cet enregistrement présente les psaumes pour ensemble vocal tels 
qu’on les trouve dans l’édition imprimée de 1650 : deux chœurs, souvent 

mélangés, chacun d’eux étant réparti en sopranos, altos, ténors et basses. 
Les adaptations que faisaient les ensembles de religieuses - transpositions 

de la voix de basse à l’octave supérieure, avec des voix graves de femmes 
chantant la partie de ténor, etc. - variaient probablement en fonction des 
couvents. Le trait le plus frappant des mises en musique des psaumes par 

Cozzolani est son emploi de versets « interpolés » dans différentes sections 
du texte, indépendamment de l’ordre liturgique strict. On le voit clairement 

dans le Dixit Dominus et le Beatus vir. Ce procédé - que l’on rencontre 
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ailleurs dans le répertoire des vêpres d’Italie septentrionale de cette décennie - 
tient compte du cadre général et de l’affect d’ensemble de chaque psaume. Dans 

l’intervalle, Cozzolani utilise le principe de la variété pour les versets successifs du 
psaume, faisant alterner les solos difficiles (dont un solo de basse particulièrement 

grave), les duos ou ensembles et les antiennes chorales échangées par les deux 
chœurs. En tout cela, son approche est très « moderne », ce qui laisse penser que 
l’entourage espagnol et autrichien de Marie-Anne affluait dans l’église de Sainte-
Radegonde pour entendre non seulement les chanteuses virtuoses mais aussi le 

style tout à fait actuel des compositions. Les motets ne sont pas moins modernes. 
Deux pièces pour soliste du volume de 1642 chantent les louanges de Marie ; ce sont 

des œuvres rhapsodiques, culminant toutes deux dans des refrains à trois temps. 
Les deux œuvres pour grand ensemble du recueil de 1650 associent la louange  

du Christ à la piété mariale, se concentrant ainsi sur ce qu’on appelle la « double 
intercession » (le Christ comme intercesseur pour l’humanité, et Marie jouant  

le même rôle auprès de son fils). 
 

La pièce à cinq voix Tu dulcis, o bone Jesu (Ô toi, doux et bon Jésus), emploie 
ses deux groupes (ténors et sopranos) pour faire alterner les adresses à Jésus 
et à la Madone, dans un schéma essentiellement à sections, jusqu’aux parties 

conclusives en tutti. Le duo intense sur le sang du Christ (qui a sauvé le monde) 
et le lait de Marie (qui a nourri le Sauveur), O quam bonus es (Ô combien tu es 

bon), emploie des procédés quelque peu différents (ce texte a été mis en musique 
en un autre endroit de Milan, vers la même époque). Malgré le fait que ce lieu 

commun dévotionnel relève d’un héritage médiéval, les moyens musicaux sont très 
modernes. La seconde soprano entre sur la même note, après le long solo liminaire 

de la première soprano, ajoutant la « tendresse » de Marie à la « douceur » 
 du Christ (qui est généralement une référence à l’eucharistie). Avec ces entrées 
surprenantes, ces dissonances serrées et des phrases d’une longueur inattendue, 

il n’est pas étonnant que Cozzolani ait créé vers la fin de ce duo un effet de clôture 
rythmique bien défini en utilisant un schéma de basse en chaconne pour ancrer  
la section « O potus, o cibus » (« ô boisson, ô nourriture »). Cette pièce est ainsi  

un juste hommage aux talents des chanteuses de Sainte-Radegonde.

Robert L. Kendrick est professeur à l’Université de Chicago.
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La beauté de son timbre, la virtuosité de sa voix et la capacité 
exceptionnelle d’Emiliano Gonzalez Toro à incarner ses personnages font 
de lui un des chanteurs les plus en vogue de la scène musicale actuelle. Le 
ténor chante tous les grands chefs-d’œuvre des XVIIe et XVIIIe siècles avec 
les chefs les plus prestigieux : Arnalta dans L’Incoronazione di Poppea et 

Eurimaco dans Il Ritorno d’Ulisse in Patria avec Emmanuelle Haïm ; 
les Vêpres de la Vierge avec René Jacobs, Christina Pluhar et Raphaël 
Pichon... Le chanteur est également très sollicité pour interpréter des 

œuvres plus tardives même s’il est souverain dans le répertoire baroque, 
notamment celui du Seicento qu’il affectionne particulièrement. C’est 

pour servir cette musique qu’Emiliano Gonzalez Toro a fondé il y a un an 
son propre ensemble, I Gemelli.

EMILIANO GONZALEZ TORO DIRECTION ET TÉNOR

I Gemelli, créé en 2018 par Emiliano Gonzalez Toro, a pour vocation de 
défendre les grands chefs-d’œuvre du Seicento et de révéler des partitions 

encore inédites de cette même époque. Les effectifs de l’ensemble 
s’adaptent aux exigences spécifiques de chaque œuvre, avec le souci d’en 

traduire fidèlement le style et la rhétorique, dans un vaste éventail de 
couleurs sonores. Historiquement informé, I Gemelli joue sur instruments 

anciens et collabore avec des universitaires et des musicologues pour 
l’élaboration de ses programmes. La formation signe en 2019 son premier 
album chez Naïve (Diapason d’Or et Choc Classica), dédié aux Vêpres de 

la milanaise Chiara Margarita Cozzolani. Dans les mêmes temps, I Gemelli 
fait ses débuts au Théâtre des Champs-Élysées à Paris avec une version  

de concert de l’Orfeo de Monteverdi. 

I GEMELLI
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Après avoir suivi des études de violon, Alicia Amo poursuit un cursus de 
chant à la Schola Cantorum de Bâle. Elle se produit en tant que soliste 

avec de nombreux ensembles et orchestres dans toute l’Europe. La 
soprano chante notamment Prima Grazia dans l’Orfeo de Rossi (avec 
Raphaël Pichon aux Opéras de Nancy et de Versailles), Nunzia dans  

La Liberazione de Ruggiero de Caccini (avec Giorgio Paronuzzi  
au Semperoper Dresde)… Parmi ses récents projets, la chanteuse  

a interprété Salomé dans le San Giovanni Battista de Stradella avec 
Damien Guillon à l’Opéra de Rennes et à Angers Nantes Opéra. Elle 

chantera prochainement le rôle de Genio dans L’anima del filosofo de 
Haydn avec Enrico Onofri à Esterháza. Alicia Amo est professeur 

au Baroque Opera Studio de l’Université de Burgos et à l’Academia de 
Canto Histórico de l’Université de Murcia. 

ALICIA AMO SOPRANO

Natalie Perez fait ses études à la Guildhall School of Music and Drama de 
Londres. En tant que jeune artiste, elle est lauréate du Jardin des Voix des 

Arts Florissants ainsi que de la Résidence Mozart du Festival d’Aix-en-
Provence. À l’opéra, Natalie Perez fait ses débuts de soliste en interprétant 

Cisseo dans Zanaida de Johann Christian Bach. Elle incarne par la suite, 
entre autres Bubikopf dans Der Kaiser von Atlantis de Viktor Ullmann, 
mis en scène par Louise Moaty (Théâtre de l’Athénée, Opéra de Reims, 

Opéra de Massy) et Tonina dans Prima la Musica de Salieri avec l’orchestre 
philharmonique de Hong Kong (Chine). En 2019, Natalie Perez participe 
à la production du Requiem de Mozart mis en scène par Yoann Bourgeois 

et dirigé par Laurence Equilbey à La Seine Musicale et à un projet du 
Heidelberger Frühling festival autour de Castor et Pollux de Rameau.

NATALIE PEREZ SOPRANO
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Pauline Sabatier commence sa formation au sein de la Maîtrise de 
l’Opéra de Lyon avant de poursuivre un cursus de chant à la Haute École 

de Musique de Lausanne. La chanteuse est sollicitée aussi bien dans 
le domaine de l’opéra que du récital avec orchestre ou de l’oratorio. 

Elle incarne sur scène ces dernières années les rôles d’Hélène dans La 
Belle Hélène d’Offenbach (Opéra de Nice), Clarina dans La Cambiale 

di Matrimonio de Rossini (Théâtre de Tourcoing, Théâtre des Champs-
Élysées), The mother dans The monster of the maze de Jonathan Dove 

(Philharmonie de Paris). La contralto a chanté notamment sous la 
baguette de Jean-Claude Malgoire, Gabriele Ferro, Benjamin Levy et 

sous la direction de metteurs en scène comme Elsa Rooke, Jean-Philippe 
Clarac, Alexandra Lacroix, Nadine Duffaut et Jean-Paul Scarpitta.  

Pauline Sabatier crée en 2015 l’ensemble Les Vanités.

PAULINE SABATIER CONTRALTO

ANTHEA PICHANICK CONTRALTO

La française Anthea Pichanick commence sa carrière en remportant le 
Premier Prix du Concours International d’Opéra Baroque Antonio Cesti 
d’Innsbruck en 2015. La contralto se distingue alors par un grain vocal 
unique, un timbre profond et une musicalité intense et raffinée. Elle 

participe par la suite au Requiem de Mozart à La Seine Musicale avec Les 
Musiciens du Louvre dirigés par Marc Minkowski, et à Israel in Egypt de 

Haendel avec Les Cris de Paris et Les Siècles au Festival Cervantino 
(Mexique)... Durant la saison 2018-2019, la chanteuse interprète 

l’Oratorio de Noël de Bach avec György Vashegyi (Palais des Arts à 
Budapest, Chapelle Royale de Versailles…), Le Messie de Haendel avec 

Hervé Niquet (Chapelle Royale de Versailles) et, de nouveau, le Requiem 
de Mozart avec le Chœur et l’Orchestre de la Fondation Gulbenkian  

à Lisbonne sous la direction de Lorenzo Viotti. 
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Anders Dahlin étudie au Conservatoire de Falun en Suède et à la Royal 
Danish Academy of Opera à Copenhague. Après un premier rôle dans  

The Glass Menagerie d’Antonio Bibalo, le chanteur interprète Atis dans 
Les Paladins de Rameau (avec William Christie) et Carlos dans Les Indes 

Galantes de Rameau (avec Frans Brüggen). À l’Opéra de Lausanne,  
il travaille avec Christophe Rousset pour Roland de Lully et il collabore 
par la suite avec Hervé Niquet à l’Opéra de Montpellier pour Sémélé de 

Marin Marais. Le ténor interprète le rôle-titre dans Orphée et Eurydice de 
Gluck donné à l’Opéra de Dijon et se produit dans de nombreuses salles 

en France et en Europe. Parmi ses récents projets, Anders Dahlin a 
participé à un Pygmalion de Rameau, dans le rôle-titre, au Drottningholms 

Slottsteater en Suède sous la direction de Vittorio Ghielmi.

ANDERS DAHLIN TÉNOR

Victor Sicard étudie le chant à la Guildhall School of Music and Drama 
et se professionnalise au National Opera Studio à Londres. Lauréat de 

nombreux concours internationaux, le baryton est notamment finaliste du 
Kathleen Ferrier Awards 2011. Son répertoire opératique inclut les rôles 

d’Adario dans Les Indes Galantes de Rameau, Ormonte dans Partenope de 
Haendel, Apollon dans La Descente d’Orphée aux enfers de Charpentier, 

l’Horloge et le Chat dans L’Enfant et les sortilèges de Ravel… Son 
répertoire d’oratorio comprend le Requiem de Mozart, celui de Fauré et la 
Petite Messe solennelle de Rossini. Victor Sicard a récemment interprété 

Tisiphone dans Amour et Psyché de Mondonville sous la direction 
d’Emmanuelle Haïm à l’Opéra de Lille et Pilate dans la Passion selon Saint 
Jean de Bach sous la direction de Laurence Equilbey à La Seine Musicale.

VICTOR SICARD BARYTON
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João Fernandes reçoit le Helpmann Award 2016 pour le rôle de Claudio 
dans Agrippina de Haendel au Brisbane Baroque Festival. Il participe 

par la suite à de nombreuses productions : Pulcinella de Stravinski avec 
le Gulbenkian Orchestra, Dixit Dominus de Haendel avec The London 
Philharmonic, Les Indes Galantes de Rameau avec l’Orchestra of the  
18th Century… La basse a récemment interprété Don Magnifico dans  

La Cenerentola de Rossini à la Oldenburgisches Staatstheater. 
Cette saison, João Fernandes incarnera Apollon dans Alceste de 

Gluck au Théâtre National São Carlos de Lisbonne, King Arthur de Purcell 
à l’Opéra Royal de Versailles avec Le Concert Spirituel, le rôle-titre de 

Polifemo de Bononcini avec l’Ensemble 1700 et Dorothee Oberlinger au 
Festival de Potsdam Sans souci et Le Messie de Haendel  avec le Artic 

Philharmonic Orchestra et Rinaldo Alessandrini.

JOÃO FERNANDES BASSE
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Domine ad adjuvandum me festina

Deus, in adjutorium meum intende.

Domine, ad adjuvandum me festina.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,

sicut erat in principio,
et nunc et semper et in sæcula sæculorum.

Amen.
Alleluia.

Dixit dominus

Dixit Dominus Domino meo 
sede a dextris meis 

donec ponam inimicos tuos 
scabellum pedum tuorum.

Gloria Patri, gloria,
sicut erat in principio.

Virgam virtutis tuæ emittet
Dominus ex Sion

dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium 
in die virtutis tuæ

in splendoribus sanctorum 
ex utero ante 

luciferum genui te.

Gloria Patri, gloria,
et nunc et semper.

Juravit Dominus
et non poenitebit eum

tu es sacerdos in æternum 
secundum ordinem Melchisedech.

Gloria Spiritui Sancto, gloria,
in sæcula sæculorum.
Dominus a dextris tuis 

Confregit in die irae suæ reges.

Vêpres de la Vierge

Domine ad adjuvandum me festina

Ô Dieu, hâte-toi de me secourir !

Seigneur, hâte-toi de me secourir.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,

comme il était au commencement
et à jamais pour les siècles des siècles.

Amen.
Alléluia.

Dixit dominus

Le Seigneur dit à mon Seigneur :
assieds-toi à ma droite,

jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis
ton marchepied.

Gloire au Père, gloire,
comme il était au commencement.

L’Éternel étendra de Sion 
le sceptre de ta puissance :

domine au milieu de tes ennemis.

À toi la souveraineté,
au jour de ta puissance :

dans les splendeurs des saints,
de mon ventre avant l’aurore 

je t’ai engendré.

Gloire au Père, gloire,
maintenant et à jamais.

L’Éternel l’a juré, 
et il ne s’en repentira point :
tu es prêtre pour l’éternité,

à la manière de Melchisédech.

Gloire au Saint-Esprit, gloire,
pour les siècles des siècles.
Le Seigneur est à ta droite,

Il a brisé les rois au jour de sa colère.

Chiara Margarita Cozzolani (1602-1677)
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Judicabit in nationibus 
Implebit ruinas

conquassabit capita
in terra multorum.

De torrente in via bibet,
propterea exaltabit caput.

Gloria Patri,
gloria Filio,

gloria Spiritui Sancto,

et nunc et semper,
in sæcula sæculorum,

gloria Patri, amen.

O maria, tu dulcis

O Maria, tu dulcis, tu pia, tu clemens,
tu dulcis, tu pia, tu mater Dei, o Maria.

Tu vera infirmorum salus,
tu vera peccatorum refugium, o Maria,

tu vera afflictorum consolatrix, o Maria,
tu vera spes omnium fidelium, o Maria.

O Maria, tu sponsa, tu virgo, tu mater,
tu Spiritus Sancti sacrarium,
o Maria, o advocata nostra,

respice in nos oculis
misericordiæ tuæ,

o clementissima regina,
respice in nos in hac lachrymarum

valle gementes et flentes,
respice in nos qui suspiramus

ad te clamantes, clamamus
ad te suspirantes.

O Maria, tu via, tu stella, tu lumen,
tu stella, tu via, tu mater Dei, o Maria.

Il exercera la justice parmi les nations :
Il les emplira de ruines ;

il brisera des têtes sur toute
l’étendue du pays.

Il boira au torrent sur son chemin :
c’est pourquoi il relèvera la tête.

Gloire au Père,
gloire au Fils,

gloire au Saint-Esprit,

maintenant et à jamais,
pour les siècles des siècles,

gloire au Père, amen.

O maria, tu dulcis

Ô Marie, douce, pieuse, clémente,
ô douce, ô pieuse Mère de Dieu, ô Marie,

Ô vrai salut des malades,
refuge des pécheurs, ô Marie,

consolatrice des affligés, ô Marie,
vrai espoir de tous les fidèles, ô Marie.

Ô Marie, épouse, vierge, ô mère,
sanctuaire de l’Esprit Saint,

ô Marie, ô notre avocate,
tourne vers nous tes yeux pleins

de miséricorde,
ô Reine très clémente,

tourne tes yeux vers nous qui gémissons
et pleurons

dans cette vallée de larmes,
vers nous qui soupirons en criant

vers toi, qui crions en soupirant vers toi.

Ô Marie, vrai chemin, étoile, lumière,
ô étoile, ô chemin, Mère de Dieu, ô Marie.
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Laudate pueri

Laudate pueri Dominum :
laudate nomen Domini.

Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in sæculum.

A solis ortu usque ad occasum,
laudabile nomen Domini.

Excelsus super omnes gentes Dominus,
et super cælos gloria ejus.

Quis sicut Dominus Deus noster,
qui in altis habitat,
et humilia respicit
in cælo et in terra ?

Suscitans a terra inopem,
et de stercore erigens pauperem :
Ut collocet eum cum principibus 

populi sui.

Qui habitare facit sterilem in domo,
matrem filiorum lætantem.

Gloria Patri, 
et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,

et in sæcula sæculorum.

Amen.

Salve, o regina

Salve, o regina, mater misericordiæ :
vita dulcedo, et spes nostra, salve.

Salve, o regina, o mater, o vita,
o dulcedo.

Ad te clamamus, exules filii Hevæ.
O mater, ad te suspiramus gementes

et flentes
in hac lachrymarum valle.

Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos

ad nos converte.

Laudate pueri

Louez, enfants,
louez le Seigneur.

Que le nom du Seigneur soit béni,
maintenant et à jamais.

Enfants, louez le Seigneur,
du soleil levant au soleil couchant,

loué soit le nom du Seigneur.
Le Seigneur domine toutes les nations,

et sa gloire est au-dessus des cieux.
Qui est semblable au Seigneur

notre Dieu, qui siège tout en haut 
et abaisse son regard 
sur le ciel et la terre ?

Il relève le faible de la poussière,
il tire le pauvre du fumier,

pour l’installer avec les princes
de son peuple.

Il installe au foyer la femme stérile
en joyeuse mère de nombreux enfants.

Louez le Seigneur,
louez le nom du Seigneur.

Gloire à l’Esprit-Saint comme il était
au commencement.

Louez, enfants, maintenant et à jamais,
pour les siècles des siècles.

Amen.

Salve, o regina

Salut, ô reine, ô mère de miséricorde,
notre vie, notre consolation,

notre espoir, salut.

Salut, ô reine, ô mère, ô vie,
ô consolation.

Enfants d’Ève, de cette terre d’exil
nous crions vers toi.

Ô mère, vers toi nous soupirons
et pleurons

dans cette vallée de larmes.

Ô toi, notre avocate,
tourne vers nous

tes regards miséricordieux.
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Et Jesum, benedictum fructum
ventris tui,

nobis post hoc exilium ostende.

O dulcis virgo Maria,
Salve, o regina, o mater, o vita dulcedo,

O spes nostra, salve.

Salve, o clemens, o pia,
o dulcis virgo Maria.

Lætatus sum

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

Stantes erant pedes nostril
in atriis tuis Hierusalem.

Quæ edificatur ut civitas 
cuius participatio eius in idipsum.

Illuc enim ascenderunt tribus Domini
testimonium Israel

ad confitendum nomini Domini.

Quia illic sederunt sedes 
in iudicio sedes super domum David.

Rogate quæ ad pacem sunt Hierusalem
et abundantia diligentibus te.

Fiat pax in virtute tua
et abundantia in turribus tuis.

Propter fratres meos et proximos meos
loquebar pacem de te.

Propter domum Domini
Dei nostri

quæsivi bona tibi.

Et permets-nous de contempler
après cet exil

Jésus, le fruit béni de tes entrailles.

Ô douce Vierge Marie,
Salut, ô reine, ô mère, ô vie,

ô consolation,
ô notre espoir, salut.

Salut, ô clémente, ô pieuse,
ô douce Vierge Marie.

Lætatus sum

J’ai été dans la joie quand on m’a dit :
Nous irons dans la maison de l’Éternel.

Nos pieds s’arrêtent dans tes portes,
Jérusalem.

Tu es bâtie comme une ville
dont les parties sont liées ensemble.

C’est là que montent les tribus,
les tribus de l’Éternel,

selon la loi d’Israël,
pour louer le nom de l’Éternel.

J’ai été dans la joie quand on m’a dit :
là sont les trônes de la justice,

les trônes de la maison de David.

Priez pour la paix à Jérusalem,
que ceux qui t’aiment jouissent

de la prospérité.

Que la paix soit dans ta force,
et l’abondance dans tes murs.

À cause de mes frères et de mes amis,
je désire la paix en ton sein.

À cause de la maison 
de l’Éternel, notre Dieu,

je fais des vœux pour ton bonheur.
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Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio

et nunc et semper
et in sæcula sæculorum,

Amen.

Duo seraphim

Duo Seraphim clamabant alter
ad alterum :

sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth :

plena est omnis terra gloria eius.
Tres sunt qui testimonium dant in coelo :

Pater, Verbum et Spiritus Sanctus
et hi tres unum sunt.

Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth:

plena est omnis terra gloria eius.

Nisi dominus

Nisi Dominus ædificaverit domum
in vanum laboraverunt

qui ædificant eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem
frustra vigilavit qui custodit eam.

Vanum est vobis ante lucem surgere :
surgite postquam sederitis,

qui manducatis panem doloris.

Cum dederit dilectis suis somnum :
ecce hereditas Domini filii,

merces fructus ventris.

Sicut sagittæ in manu potentis :
ita filii excussorum.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
j’ai été dans la joie,

comme il était au commencement,
maintenant et à jamais,

pour les siècles des siècles,
Amen.

Duo seraphim

Deux séraphins se criaient l’un à l’autre :
saint, saint, saint est le Seigneur

des armées,
toute la terre est emplie de sa gloire.

Ils sont trois dans les cieux
à rendre témoignage :

le Père, le Verbe et le Saint-Esprit,
et ces trois ne sont qu’un.

Saint, saint, saint est le Seigneur
des armées,

toute la terre est emplie de sa gloire.

Nisi dominus

Si ce n’est le Seigneur
qui bâtit la maison,

ceux qui la bâtissent  
auront travaillé en vain.

Si ce n’est le Seigneur qui garde la cité,
celui qui la garde aura veillé en vain.

En vain vous levez-vous avant l’aube ;
levez-vous après avoir pris du repos,
vous qui mangez le pain de douleur ;

car il accorde le sommeil
à ceux qu’il aime.

Voici, l’héritage de l’Éternel,
ce sont ses fils ;

sa récompense, le fruit de ses entrailles.

Comme les flèches dans la main
d’un guerrier,

ainsi sont les enfants de ceux
qui ont connu l’affliction.
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Beatus vir qui implevit
desiderium suum ex ipsis.

Non confundentur cum loquentur
inimicis suis in porta.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper

et in sæcula sæculorum, amen.

Concinant linguæ

Concinant linguæ verbum bonum,
verbum melleum, verbum lacteum ;

iubilent corda, stillent labia dulcedinem
amoris divini,

et gaudio cuncta exiliant tanto
irradiata Mariæ splendore.

Frondeant arbores,
floreant lilia,
rubeant rosæ,

germinant campi,
rideant prata.
Surgat Auster,
perflent venti,

flumina plaudant,
resonent valles cantibus avium.

Vos principes cæli,
pompa solemni ducite choreas,

agite triumphum,
dum nos in terris modulantes ter

canimus himnum.

Heureux l’homme qui en a rempli
son carquois !

Il ne sera pas confondu, quand il parlera
avec ses ennemis à la porte.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme au commencement,

maintenant et à jamais, 
pour les siècles des siècles, amen.

Concinant linguæ

Que les langues proclament
une parole de bénédiction,

une parole douce comme miel,
douce comme lait ;

Que les cœurs exultent,
que les lèvres instillent 

la douceur de l’amour divin,
et que toutes choses, illuminées

par la splendeur de Marie,
bondissent de joie.

Que les arbres verdissent,
que fleurissent les lys,

que s’empourprent les roses,
germent les champs

et rient les prés.
Que l’Auster se lève,

que soufflent les vents,
applaudissent les rivières,
que les vallées résonnent

du chant des oiseaux.

Vous, Princes du ciel,
guidez vos chœurs 

en une pompe solennelle,
célébrez un triomphe, tandis que,

sur la terre,
de nos voix nous entonnons

un hymne triple.
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Te laudamus, te benedicimus,
te adoramus, 

Virgo fæconda, intacta sponsa,
casta puerpera ;

gaudia matris habens, o Maria,
cum virginitatis honore.

Te laudamus, o Maria,
te benedicimus, o Maria,

te adoramus o Maria.

Beatus vir

Beatus vir qui timet Dominum :
in mandatis ejus volet nimis.

Potens in terra erit semen ejus ;
generatio rectorum benedicetur.

Gloria et divitiæ in domo ejus,
et justitia ejus manet in sæculum sæculi.

Exortum est in tenebris lumen rectis :
misericors, et miserator, et justus.

Jucundus homo qui miseretur
et commodat ;

disponet sermones suos in judicio :
quia in æternum non commovebitur.

In memoria æterna erit Justus ;
ab auditione mala non timebit.

Paratum cor ejus sperare in Domino,
confirmatum est cor ejus ;

non commovebitur donec despiciat
inimicos suos.

Dispersit, dedit pauperibus ;
justitia ejus manet in sæculum sæculi :

cornu ejus exaltabitur in gloria.
Peccator videbit, et irascetur ;

dentibus suis fremet et tabescet :
desiderium peccatorum peribit.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Amen.

Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, 

Vierge féconde, épouse intacte,
chaste génitrice ;

toi qui possèdes les joies d’une mère,
ô Marie,

avec l’honneur de la virginité.

Nous te louons, ô Marie,
nous te bénissons, ô Marie,

nous t’adorons, ô Marie.

Beatus vir

Heureux l’homme qui craint l’Éternel,
qui trouve un grand plaisir

à ses commandements.
Sa postérité sera puissante sur la terre,

car la race des justes sera toujours bénie.
Il aura dans sa maison bien-être

et richesse,
et la justice pour les siècles des siècles.

La lumière se lève dans les ténèbres
pour les hommes droits, 

car il est miséricordieux, compatissant
et juste.

Heureux l’homme qui exerce
la miséricorde et qui prête ;

qui règle ses actions d’après la justice,
car il ne chancelle jamais ;

la mémoire du juste dure toujours.
Il ne craint point les mauvaises nouvelles ;
son coeur est ferme, confiant en l’Éternel.

Son coeur est affermi ;
il n’a point de crainte, jusqu’à ce

qu’il mette son plaisir
à regarder ses adversaires.

Il fait des largesses, il donne aux indigents ;
sa justice subsiste à jamais ;

sa tête s’élève avec gloire.
Le méchant le voit et s’irrite,

il grince les dents et se consume ;
les désirs des méchants périssent.

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit.

Amen.
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O quam bonus es

O quam bonus es,
o quam suavis,

o quam jocundus, mi Jesu ;
o quam benigna es,

o quam dulcis,
quam delitiosa, o Maria.

Sanguis amabilis, nectare dulcior,
manna jucundior.

Lac exoptabile, mele suavior,
favo nobilius.

Te amo, te diligo, te cupio, te volo,
te sitio, te quæro, te bibo, te gusto.

O me felicem, o me beatum.
Te amo, te diligo, te cupio, te volo,
te sitio, te quæro, te bibo, te gusto.

O potus, o cibus, o risus, o gaudium,
o felix vita, beata mors.

Magnificat

Magnificat anima mea Dominum,
et exsultavit spiritus meus in Deo

salvatore meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suæ.

Ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.

Quia fecit mihi magna qui potens est,
et sanctum nomen eius.

Et misericordia eius in progenies
et progenies

timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo.

Dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede,

et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiæ.

Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in sæcula.

O quam bonus es

Ô comme tu es bon,
ô comme tu es suave,

ô comme tu es charmant, mon Jésus ;
ô comme tu es bienveillante,

ô comme tu es douce,
ô comme tu es délectable, ô Marie.

Sang adorable, plus suave que le nectar,
plus délectable que la manne.

Lait entre tous désirable, plus doux que le 
miel, plus exquis que l’ambroisie.

Je t’aime, je te chéris, je te désire, je te veux, 
j’ai soif de toi, je te cherche, je te bois, 

je me repais de toi.
Ô fortuné, bienheureux que je suis !

Je t’aime, je te chéris, je te désire, je te veux, 
j’ai soif de toi, je te cherche, je te bois,

je me repais de toi.
Ô breuvage, ô nourriture, ô rire, ô joie,

ô vie heureuse, riante mort.

Magnificat

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu,

mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;

désormais, tous les âges me diront
bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
saint est son nom !

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham

et de sa descendance, à jamais.
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