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LES PETITS MOTETS DE LULLY OCCUPENT UNE PLACE TOUT A 
fait particulière dans la production du Florentin. A la différence des grands 
motets pour lesquels nous avons quelques témoignages contemporains, 
aucun chroniqueur, aucun épistolier n'ont consigné les impressions que 
l'audition de ces œuvres leur aurait laissées. 

Ces motets sont conservés dans des copies manuscrites tardives (la plus 
ancienne connue date de 1688, un an après la mort de Lully) mais que l'on 
peut rattacher à plusieurs filiations dont celle de l'atelier royal de copie 
dirigé par André Danican Philidor. C'est à celui-ci que nous devons une 
première liste de ces œuvres. Une autre figure dans le catalogue du grand 
collectionneur Sébastien de Brassard qui possédait un recueil de dix 
motets. Les doutes qu'il émet sur leur authenticité ont traversé les siècles : 
« Voilà ce qu'on appelle les petits Motets de M. de Lully. Cependant beau-
coup prétendent que le Dixit Dominus et ceux qui sont pour trois dessus 
sont du Sr l'Allouette maintenant maître de Musique de l'Église de Paris, et 
qui les avoit composez pour les Religieuses de Montmartre lès Paris ». Plus 
récemment, les recensions de l'œuvre de Lully s'appuyant sur les attribu-
tions des sources manuscrites retenaient treize motets. Il a fallu écarter 
deux de ces pièces qui dans d'autres manuscrits sont attribuées àTrançois 
Couperin ou à Carissimi ou Legrenzi. Ces confusions éclairent du moins 
un aspect essentiel de ces œuvres, leur italianisme évident : l'écriture de 
Lully plonge ici ses racines dans la tradition de Carissimi dont l'autre repré-
sentant français est évidemment Charpentier : voici les rivaux réconciliés 
dans un genre bien particulier. 

Quels sont les traits que Lully a retenus du style de Carissimi ? D'abord l'ef-
fectif, trois voix accompagnées par une simple basse continue ; seuls deux 
motets comportent également une ritournelle (i.e. introduction) pour 



violon et basse continue. La plupart de ces motets sont écrits pour trois 
voix de dessus ce qui rend vraisemblable l'hypothèse de leur destination 
initiale, un couvent de femmes, telle qu'elle apparaît dans le catalogue de 
Philidor de 1729. Il indique le couvent des Filles de l'Assomption, rue 
Saint-Honoré, fondé en 1622. Ce couvent était connu pour la qualité des 
voix de ses religieuses qui attiraient un public nombreux notamment pour 
les Offices des Ténèbres pendant la Semaine Sainte. 
Une grande cohérence apparaît aussi dans les thèmes liturgiques. Un 
premier ensemble regrouperait les textes « inventés » exaltant la dévotion 
au Saint-Sacrement, l'un des thèmes majeurs de la Contre-Réforme (Ave 
coeli, Anima Christi, 0 sapientia, 0 dukissime). Ces quatre œuvres ont aussi 
en commun la tonalité de sol ainsi qu'un motif mélodique chromatique 
ascendant qui semble assigné aux paroles invoquant la personne du Christ 
(Anima Christi). 

Un deuxième groupe célèbre la dévotion à la Vierge (Salve Regina, Regina 
coeli), tandis que le troisième correspond aux textes de psaumes, traités inté-
gralement ou sous la forme de versets extraits de différents psaumes, 
accolés en un montage factice. 

Al ' exception de Y Omnes gentes qui présente une structure en rondeau très 

évidente, les autres motets suivent deux types de cadre formel : l'un, en 

deux parties (Ave coeli, Anima Christi, 0 sapientia, Domine salvum), l'autre à 

sections multiples. Dans ce dernier type, l'œuvre est composée d'un seul 

tenant mais les versets sont traités individuellement ou par deux. 

L'écriture de Lully paraît ici d'une grande fluidité car il travailla ses trois 

voix réelles en un jeu imitatif constant avec des canons à la quinte ou à l'oc-

tave ; mais il sait aussi insérer un long passage pour soliste ou faire avancer 

la dynamique de la pièce par une section homophone et syllabique. 



Le compositeur témoigne d'une grande intelligence du texte : selon l'at-

mosphère choisie, il en imprègne soit le motet dans son entier, soit tel 

verset. Retenons l'explosion jubilatoire du Regina coeli opposée à l'esprit 

contemplatif de YO sapientia, une courte de pièce de quatre-vingt quatre 

mesures qui semble être le pendant de l'Ave coeli. Artisan précis, il traitera 

tel mot avec un mélisme évocateur (« erigens » dans le Laudate pueri, « de 

torrente » dans le Dixit Dominus etc.) mais surtout il saisit toutes les possibi-

lités de contrastes que lui offrent les paroles : ici apparaît l'architecte rigou-

reux que l'on connaît par ailleurs. 

Ces petits motets ne sont pas isolés dans la musique française religieuse de 

l'époque : les petits motets et élévations, terme qui indique leur place dans 

la liturgie de la messe, des Dumont, Robert, Danielis témoignent aussi du 

genre. Pourtant le petit corpus légué par Lully, par l'aisance de l'écriture, 

par la grâce de l'émotion qui s'en dégage, mérite de figurer dans notre 

mémoire de XVIIe siècle français. 
CATHERINE MASSIP 

LULLY'S "LITTLE" MOTETS OCCUPY A RATHER SPECIAL 

place in the Florentine's output. Unlike the large motets, on which we possess 

several contemporary commentaries, no chronicler or letter-writer has left a record 

of the impression made on him after hearing these works. 

These motets are preserved in late manuscript copies (the earliest datesfrom 1688, 

a year after Lully's death) which can be traced to numerous filiations, among 

them that of the royal library's copying studio directed by Andre Danican 

Philidor. It is to him that we owe afirst list of these compositions. Another one 

figures in the catalogue ofthe great collector, Sebastien de Brossard, who owned a 

volume of ten motets. The doubts he expressed regarding their authenticity have 



come down through the centuries : "Here we have what are called the petits 

Motets of M. de Lully. However, many people claim that the Dixit Dominus 

and those for three treble voices are by S FAlhuette, now master of the music of the 

Eglise de Paris, and who composed them for the nuns of Montmartre Us Paris". 

More recently the inventories of Lully's works that rely on the attributions of 

autograph sources have retained thirteen motets. Two of these pieces have had to 

be rejected as they are attributed in other manuscripts to Francois Couperin or to 

Carissimi or Legrenzi. This confusion does at least throw light on one essential 

aspect of these compositions : their obvious Italianism. Here Lully's writing 

plunges its roots into the tradition of Carissimi, whose other French representative 

is, of course, Charpentier. Thus wefind the two rivals reconciled in a very special 

musical genre. 

What are thefeatures Lully has retained of Carissimi's style ? In thefirst place, the 

vocal and instrumental forces : three voices accompanied by a simple basso 

continuo. Only two motets also have a ritournelle (i.e. introduction) for violin 

and continuo. Most of these motets are writtenfor three treble voices, which lends 

credence to the theory of their original destination, a convent of women, as 

mentioned in Philidor's catalogue ofl 729. It indicates the convent of the Filles de 

l'Assomption on rue Saint-Honore, founded in 1622. This convent was well-

known for the quality of the voices of the nuns and attracted large audiences, 

especially for the Offices of the Tenebrae in Holy Week. 

Moreover there is a great degree ofcoherence in the liturgical subjects. Afirst group 

is a setting of "invented" texts exalting the worship of the Holy Sacrament, one of 

the major themes of the Counter-Reformation (Ave coeli, Anima Christi, O 

sapientia, O dulcissime). These four motets also have in common the key of G 

major and a rising chromatic melodic motif that seems to be assigned to the words 

invoking the person of Christ (Anima Christi). 



A second group celebrates the worship of the Virgin (Salve Regina, Regina 

coeli), while a third is a setting of texts from the Psalms, treated either in their 

entirety or in the form of verses taken from different Psalms joined together in a 

factitious montage. With the exception of Omnes gentes, which has a very 

obvious rondeau structure, the motets fall into two formal types: the one is in two 

sections (Ave coeli, Anima Christi, O sapientia, Domine salvum), and the 

other is in several sections. In the latter the work is composed without breaks 

between the sections, but the verses are treated individually or in pairs. 

Lully's writing in these works is extremelyfluent as he handles the three parts in a 
constant play of imitation with canons at the fifth or at the octave. But he also 
knows when to insert along solo passage or to lend the piece a more urgentforward 
drive by means of a homophonic and syllabic section. 

The composer evinces a profoundly intelligent comprehension of the text in im-
pregnating the whole motet or a certain verse with the particular mood he has 
chosen. Note the jubilatory outburst ofRegina coeli in contrast to the contem-
plative spirit ofO sapientia, a short piece oftwenty-four bars that seems to he the 
counterpart of Ave coeli. A painstaking crafstman, he treated a certain word 
with an evocative melisma ("erigens" in Laudate pueri, "de torrente" in Dixit 
Dominus, etc.) but, above all, he seized every opportunity offered by the words to 
introduce contrast: here we see the strict architect whom we have come to know 
elsewhere. 

These little motets are not isolated curiosities in French religious music of the 

period: small motets and elevations, a term that indicates theirplace in the liturgy 

of the Mass, by Dumont, Robert, Danielis are other examples of the genre. 

Nonetheless, in the easy competence of the writing and the gracefulness of the 

emotion they emit, these little works by Lully deserve a place in our memory of the 

French 17th century. C.M. 



DEN KLEINEN MOTETTEN LULLYS KOMMT IM KÜNSTLE-
rischen Schaffen des Florentiners eine ganz besondere Stellung zu. Anders 
als bei den großen Motetten, über die wir einige zeitgenössische Urteile 
kennen, berichtet uns kein Chronist, kein Briefschreiber über den 
Eindruck, den diese Werke bei ihm hinterlassen hätten. 

Diese Motetten sind in späten, handgeschriebenen Kopien überliefert — 
wobei die älteste von 1688, einem Jahr nach Lullys Tod, stammt —die man 
allerdings mehreren Urhebern zuordnen kann, darunter der königlichen 
Schreibkanzlei unter der Leitung von Andre Danican Philidor. Dieser 
Kanzlei verdanken wir eine erste Liste seiner Werke. Eine weitere ist im 
Katalog des großen Sammlers Sebastien de Brossard veröffentlicht, der 
eine Sammlung von zehn Motetten besaß. Die Zweifel, die er hinsichtlich 
ihrer Echtheit äußerte, konnten im Wandel der Jahrhunderte nicht besei-
tigt werden : „Diese Werke werden also als die kleinen Motetten des Herrn 
von Lully bezeichnet. Viele dagegen geben vor, daß das Dixit Dominus, 
sowie die Werke für drei Diskantstimmen von Herrn l'Allouette stammen, 
der nun Musikmeister der Pariser Kirche ist, und der sie für die Ordens-
schwestern von Montmartre bei Paris komponiert hatte". In jüngerer Zeit 
hielten Rezensionen des Werkes Lullys, ausgehend von der Zuordnung der 
handgeschriebenen Quellen, dreizehn Motetten fest. Zwei dieser Stücke 
mußten nachträglich gestrichen werden, da aus anderen Handschriften 
ihre Zugehörigkeit zum Werk Franjois Couperins, Carissimis oder 
Legrenzis hervorging. Diese Mißverständnisse werfen ein Licht auf zumin-
dest einen wesentlichen Aspekt dieser Werke, nämlich ihren offensicht-
lichen Anklang an den italienischen Stil: die Komposition Lullys wurzelt 
hier in der Tradition Carissimis, wobei der andere französische Vertreter 
dieses Stils natürlich Charpentier ist — so finden in einem recht eigenwil-
ligen Genre beide Rivalen zueinander. 



Welche Merkmale im Stil Carissimis hat Lully aufgegriffen ? Zunächst die 

Besetzung, drei Singstimmen mit einer einfachen Basso continuo-Beglei-

tung; nur zwei Motetten enthalten außerdem ein Ritornell (Introduktion) 

für Violine und Basso continuo. Die meisten dieser Motetten sind für drei 

Diskantstimmen geschrieben, was die Annahme Philidors in seinem 

Katalog von 1729 bestätigt, daß die Werke ursprünglich für ein Frauen-

kloster bestimmt waren. Philidor gibt das 1622 gegründete Kloster der 

Filks de l'Assomption an. Dieses Kloster war für die guten Singstimmen 

seiner Ordensschwestern bekannt, die besonders bei den Offizien der 

Karwoche ein großes Publikum anzogen. 

Auch in den liturgischen Motiven tritt ein starker Zusammenhang zutage. 

Ein erster Teil würde die „erdachten" Texte über die Anbetung des 

Heiligen Sakramentes enthalten, eines der Hauptmotive der Gegenrefor-

mation (Ave coeli, Anima Christi, 0 sapientia, 0 dukissime); des weiteren 

haben die vier Werke ihre Tonart G gemeinsam, sowie auch ein chroma-

tisch ansteigendes melodisches Motiv, das scheinbar die Worte unter-

malen soll, in denen Christus angebetet wird (Anima Christi). 

In einer weiteren Gruppe steht die Anbetung der Jungfrau Maria im 
Vordergrund (Salve Regina, Regina coeli), während die dritte schließlich 
Psalmtexte aufgreift, die entweder ganz verarbeitet oder als Bibelverse aus 
verschiedenen Psalmen zusammengestellt werden. 

Mit Ausnahme von Omnes Gentes, dessen Rondostruktur offensichtlich ist, 

entsprechen die Motetten in formaler Hinsicht zwei verschienenen 

Mustern : in zweiteiliger (Ave coeli, Anima Christi, 0 sapientia, Domine 

salvum), oder mehrteiliger Aufgliederung. Im letzteren Fall wurde zwar das 

Werk ganz durchkomponiert, die Verse wurden jedoch einzeln oder je zu 

zweien bearbeitet. Hier scheint der Stil Lullys außerordentlich flüssig, da er 



die drei Stimmen in ständiger, spielerischer Imitation im Kanon in der 

Quinte oder Oktave bearbeitet. Ebenso versteht er es aber, eine lange Solo-

passage einzufügen, oder die Dynamik des Stücks durch einen homo-

phonen und syllabischen Teil zu unterstreichen. Der Komponist erweist 

sich als ausgezeichneter Kenner des biblischen Textes, ganz gleich, ob er 

die gesamte Motette oder nur einen bestimmten Vers in dem von ihm 

gewählten Kontext setzt. Hier sei nur der jubelnde Aufschrei des Regina 

coeli erwähnt, das einen Gegensatz zu 0 sapientia mit seinem meditativen 

Charakter bildet, einem sehr kurzen Stück von vierundachtzig Takten, 

welches allem Anschein nach ein Gegenstück zu Ave coeli darstellt. Mit 

geradezu handwerklicher Präzision bearbeitet er gewisse Worte mit vielsa-

gender Melismatik („erigens" in Laudate pueri, „de torrente" in Dixit 

Dominus, usw), vor allem aber nutzt er sämtliche Kontrastmöglichkeiten, 

die der Text ihm bietet — hier tritt der strenge Architekt in ihm zutage, der 

uns auch in anderen Werken begegnet. 

In der damaligen französischen Sakralmusik sind diese kleinen Motetten 

kein Einzelfall. Auch die kleinen Motetten und Elevationen (eine Bezeich-

nung, die auf ihren Platz in der Liturgie hinweist) der Komponisten 

Dumont, Robert und Danielis gehören zu diesem Genre. Dennoch 

verdient das kleine Vermächtnis Lullys, durch die Gewandtheit der Nota-

tion, die Anmut, die daraus hervorgeht, einen Platz in unserem Andenken 

an das französische 17. Jahrhundert. 



1. OMNES GENTES 

Omnes gentes plaudite manibus 

et cantate in voce exultationis ! 

Circum dederunt reges dolores mortis 

et populus clamavit ad dominum : 

« Exurge, Domine, et vide affiictionem 

meam ! » 

Vidit Dominus et sanavit eum. 

Nunc cognovi quoniam salvum fecit 

dominus christmus suum. 

Omnes gentes plaudite manibus. 

Domine, in virtute tua la:tabitur rex ; 

vitam petiit a te et tribuisti ei, 

docuisti manus ejus ad proelium, 

posuisti coronam in capite ejus, 

morbum et inimicos dissipasti. 

Retribuit ei dominus secundum 

justitiam ejus 

et respexit puritatem regis, 

propterea magnificavit Deus salutem regis. 

Ideo confitebor tibi Domine 

et nomini tuo psalmum dicam. 

Omnes gentes plaudite manibus ! 

Peuples, applaudissez tous 

et chantez d'une voix joyeuse ! 

Les rois ont dispensé partout les douleurs delatnort 

et le peuple s'est écrié vers toi: 

« Lève-toi, Seigneur et vois mon affliction !» 

Le Seigneur a vu cela et l'a guéri. 

Et maintenant je sais que le Seigneur 

a sauvé son oint. 

Peuples, applaudissez tous ! 

Seigneur, te roi sera heureux dans ta vertu; 

Il T'a demandé la vie, et Tu Ui lui as donnée, 

Tu as enseigné sa main pour le combat, 

Tu as posé une couronne sur sa tête, 

Tu as chassé lu maladie et Us ennemis. 

Le Seigneur l'a récompensé selon sa justice 

et il a reconnu la pureté du roi: 

Ainsi, Dieu a magnifié la gloire du roi. 

C'est pourquoi j'aurai confiance en Toi Seigneur 

et je chanterai un psaume à ton nom. 

Peuples, applaudissez tous I 

2. REGINA CŒLI 

Regina Cceli tatare, alleluia : quia quem 

meruisti portare, alleluia : resurrexit sicut 

dixit, alleluia : ora pro nobis Deum, alleluia. 

Reine du ciel, réjouissez-vous, louez le Seigneur : 

parce que celui que vous avez mérité de porter dans 

votre chaste sein, louez le Seigneur, est ressuscité 

comme il l'a dit, huez h Seigneur : priez Dieu, 

pour nous, louez le Seigneur. 



3. O SAPIENTIA 

O Sapientia in misterio abscondita. 

O Veritas in nube latens. 

O Christi Caritas. 

Accedite, christiani, ad sacram Mensam 

Gustate et videte quoniam suavis est 

Dominus. 

O Sagesse cachée dans le mystère. 

O Vérité dissimulée dans la nuée. 

O Charité du Christ. 

Venez siéger, chrétiens, à la Table sacrée 

Goûtez et voyez combien U Seigneur est 

délicieux. 

4. LAUDATE PUERI 

Laudate pueri Dominum laudate nomen 

Domini. 

Sit nomen Domini benedictum : ex hoc nunc 

& usque in fa^culum. 

A Solis ortu usque ad occasum : laudabile 

nomen Domini. 

Excelsus super omnes gentes Dominus : & 

super cados gloria ejus. 

Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis 

habitat? & humilia respicit un ccelo & in 

Sucitans à terra inopem : & de stercore erigens 

pauperem. 

Ut collocet eum cum principibus : cum prin-

cipibus populi sui. 

Qui habitare facit sterilem in domo : matrem 

filiorum lattantem. 

Gloria Patri. etc. 

Enfants qui êtes appelles au service du seigneur, 

louez son saint nom. 

Que h nom du Seigneur soit béni dès à présent, et 

pendant toute l'éternité. 

Car depuis le Soleil levantjusques au point qu 'Use 

couche, le nom du Seigneur mérite des louanges. 

Le Seigneur est exalté par-dessus toutes les 

Nations : sa gloire est élevée par-dessus les deux. 

Qui est-ce donc qui peut entrer en comparaison 

avec le Seigneur notre Dieu, qui demeure là-haut, 

et qui s'abaisse toutefoisjusqu'à considérer les cho-

ses qui sont dans le Ciel et sur la terre ? 

Il relève les misérables de la poussière, et retire les 

plus pauvres de la fange. 

Pour les établir dans des charges honorables, etpour 

leurfaire part du gouvernement des affaires avec les 

Princes de son peuple. 

Qui rendféconde lafemme stérile, etlarendjoyeuse, 

la faisant mère de plusieurs enfants. 

Gloire au Père, etc. 



5. SALVE REGINA 

Salve Regina, mater misericordi^e : vita, Je vous salue, Reine, mère de miséricorde : nous vous 

dulcedo, & spes nostra, salve. Ad te cla- rendons nos très humbles devoirs, comme à notre vie, à 

mamus, exules filii Evœ. Ad te suspira- notre douceur, et à notre espérance : nous élevons nos 

mus, gementes & fientes in hac lacryma- cris vers vous, enfants d'Eve que nous sommes, etmisé-

rum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos rables bannis du Paradis, nous soupirons après vous, 

tuos miséricordes oculos ad nos converte. gémissant et pleurant en cette vallée de larmes. Mais 

Et Jesum, benedictum fructum ventris puisque vous êtes notre avocate, tournez vosyeuxpito-

tui, nobis post hoc exilium ostende. O yables sur nous : et après que nous aurons terminé l'exil 

clemens, ô pia ! ô dulcis Virgo Maria ! de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de votre 

ventre. 0 débonnaire ! ô pieuse ! ô douce Vierge Marie ! 

6. EXAUDI, DEUS (Psaume 60) 

Exaudí, Deus, deprecationem meam 

Intende orationi meae ! 

A finibus terrae ad Te clamavi ; 

Dum anxiaretur cor meum, 

In petra exaltasti me ; 

Deduxisti me, quia factus es spes mea, 

Turris fortitudinis, 

A facie inimici. 

Inhabitabo in tabernáculo tuo in saecula 

Protegar in velamento alarum tuarum. 

Quoniam tu, Deus meus, 

Exaudisti orationem meam ; 

Dedisti hereditatem 

Timentibus nomen tuum. 

Dies super dies regis adjicies, 

Annos ejus, usque in diem 

Generationis et generationis. 

Ecoute, Dieu, ma supplication 

Sois attentif à ma prière ! 

Des confins de la terre vers toi j'ai crié 

Alors que mon cœur était dans l'angoisse 

Tu m'as élevé sur un roc; 

Tu m'as été, parce que tu es mon espoir, 

Ma tour ie sûreté, 

De la face de l'ennemi. 

J'habiterai sous sa tente à jamais 

Je m'abriterai au couvert de tes ailes. 

Parce que toi, mon Dieu, 

Tu as écouté ma prière; 

Tu m'as donné la récompense 

De ceux qui craignent ton Nom. 

Tu ajouteras les jours aux jours du roi, 

Et les années, 

Génération sur génération. 



Permanet in aeternum in conspectu Dei: 

Misericordiam et veritatera ejus 

Quid requiret? 

Sic psalmum dicam nomini tuo 

In saxulum sajculi 

Ut reddam vota mea de die in diem. 

// demeure à jamais en présence de Dieu : 

Sa miséricorde et sa vérité, 

A qui feront-elles jamais défaut ? 

Je chanterai donc une louange à ton nom 

A jamais 

Pour accomplir mon vœu jour après jour. 

7. ANIMA CHRISTI 

Anima Christi sanctifica nos! 

Corpus Christi salva nos! 

Sanguis Christi inoebria nos! 

Aqua lateris Christi lava nos! 

Passio Christi conforta nos! 

Bone Jesu exaudi nos! 

In vulneribus tuis absconde nos! 

Ab hoste maligno defFende nos! 

In hora mortis voca nos! 

Protege nos et pone nos juxta te 

Ut cum sanctis angelis tuis 

In szcula saeculorum laudemus te. 

Amen. 

Ame du Christ, sanctifie-nous ! 

Corps du Christ, sauve-nous ! 

Sang du Christ, enivre-nous ! 

Eau du côté du Christ, lave-nous ! 

Passion du Christ, réconforte-nous ! 

Bon Jésus, écoute-nous ! 

Dans Tes blessures, cache-nous ! 

De l'ennemi malin, défends-nous ! 

A l'heure de la mort, appelle-nous ! 

Protège-nous et place-nous auprès de Toi 

Afin qu'avec Tes saints anges, 

Dans les siècles des siècles, 

nous Te louions. Amen. 

Ave Cceli munus supernum 

Ave corpus, ave sanguis! 

qui te gustaverit, manna suave, 

qui te libaverit, nectar divinum, 

non morietur in arternum. 

8. AVE CCELI 

Salut, suprême honneur du Ciel 

Salut corps, salut rang! 

qui t'a goûtée, manne délicieuse, 

qui t'a bu, nectar divin, 

ne mourra jamais pour l'éternité. 



9. DIXIT DOMINUS (Psaume 109) 

Dixit Dominus Domino meo: Sede ä 

dextris mcis. 

Donec ponam inimicos tuos : 

scabellum pedum tuorum. 

Virgam virtutis tuae emittet Dominus 

ex Sion : dominare in medio inimi-

corum tuorum. 

Tecum principium in die virtutis tu« 

in splendoribus sanctorum: ex utero 

ante luciferum genui te. 

Juravit Dominus, & non pcenitebit 

eum: Tu es Sacerdos in sternum 

secundum ordinem Melchisedech. 

Dominus ä dextris tuis : confregit in 

die ira; sua: Reges. 

Judicabit in nationibus implebit 

ruinas : conquassabit capita in terra 

multorum. 

De torrente in via bibet 

exaltabit caput. 

Gloria Patri, etc. 

propterea 

Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Soyez assis à ma droite. 

Tandis que terrassant vos ennemis, je les ferai servir 

d'escabeau à vos pieds. 

Le Seigneurfera sortir de Sion le sceptre de votre puissance, 

pour étendre votre empire au milieu des nations qui vous 

sont ennemies. 

Votre peuple se rangera auprès de vous au jour de votre 

force, étant revêtu de la spendeur de vos Saints dès le 

moment de votre naissance, quiparaîtra au monde comme 

la rosée de l'Aurore. 

Le Seigneur ajuré et Une se rétractera point : vous êtes (dit-

il) Prêtre éternellement selon l'ordre de Melchisedech. 

Ce que Dieu tout-puissant qui est à vos côtés, brisera 

l'orgueil des Rois au jour de sa fureur. 

Il exercera sa justice sur toutes les nations, il couvrira Us 

champs de corps morts, et cassera la tête à plusieurs mutins 

qui sont sur la terre. 

H boira en chemin & 

dans ht gloire. 

Gloire soit au Père etc. 

% eaux du torrent: r là il s'élèvera 



901274 / 1 5 

10. O DULCISSIME 

O Dulcissime Domine 

Fac ut langueat pro te 

et liquéfiât anima mea 

O mantissime Jesu, 

Transfige cor meum 

Ut amore amoris tui moriar. 

O salus, O refrigerium, O vita ! 

Exaudi, domine, deprecationem meam, 

Et benedicam tibi sternum. 

O très doux Seigneur, 

Fais que mon âme languisse et se 

fonde pour Toi 

O Jésus très aimant, 

Transperce mon cœur 

Pour que je meure d'amour pour Ton amour 

O Salut, O Havre de fraîcheur, O Viet 

Seigneur, entends ma prière, 

Et je Te bénirai dans l'éternité. 

11. DOMINE SALVUM 

Domine salvum fac Regem 

et exaudi nos in die 

qua invocaverimus te. 

Seigneur, Sauve le Roi 

et exauce nous 

le jour où nous t'invoquerons. 
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