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LE CHANT GRÉGORIEN

E chant grégorien, trop délaissé dans les
paroisses, suscite pourtant un réel

engouement un peu partout, spécialement dans
les milieux universitaires, comme chez des
professionnels du chant vocal, qui le redécouvre,
mais en dehors du sanctuaire, au titre de
l'histoire de la musique ou du patrimoine
culturel.

Le chant grégorien est pourtant avant tout
«le chant propre de l'Église latine» (Vatican II).
Le Magistère de l'Église, en effet, depuis saint
Pie X jusqu'au Concile Vatican II, puis Jean-Paul
II et maintenant Benoît XVI, ne cesse de plaider
pour ce chant et son influence apaisante qu'il est
bien loin d'exercer dans les célébrations
liturgiques contemporaines dont la diversité a
pris trop d'ampleur.



L'Église décerne au chant grégorien une
primauté d'honneur, en tant que prière et art
musical sacré. Il aide à évaluer les autres
compositions liturgiques en ce domaine. Dans un
texte officiel célébrant le centenaire du texte de
Saint Pie X promouvant le chant grégorien (22
novembre 1903), Jean-Paul II précisait les trois
qualités fondamentales de la musique liturgique,
à savoir la sainteté, la beauté et l'universalité. Et
il concluait ainsi, avant de reprendre la formule
du Concile citée plus haut : «Parmi les
expressions musicales qui répondent le mieux
aux qualités requises par la notion de musique
sacrée, spécialement liturgique, le chant
grégorien occupe une place particulière».

L'Église, et elle seule, est habilitée à définir
ainsi comme sienne une réalité qui est née en
elle, issue de sa contemplation. L'anonymat qui
caractérise largement le chant grégorien dans
ses plus grands chefs-d'œuvre, plaide



puissamment en faveur de cette revendication de
l'Église. Ce chant porte d'ailleurs le nom d'un de
ses papes les plus illustres, saint Grégoire le
Grand. Le chant grégorien plonge en effet ses
racines dans la plus haute antiquité chrétienne  :
contemporain des martyrs, il a été façonné
également par la pensée vigoureuse des Pères
de l'Église, avant de façonner lui-même la
pensée de nombreuses générations de chrétiens
et de soutenir leur foi. Il a traversé les siècles et
a subi bien des tempêtes, tout au long de son
histoire, dont les hauts et les bas coïncident
étroitement avec ceux de l'histoire de l'Église
elle-même. De nos jours, sur tous les continents,
le chant grégorien attire d'une façon neuve,
montrant par là son aptitude à transcender les
cultures  : il séduit l'Afrique aussi bien que l'Asie
ou l'Amérique.

La raison la plus profonde de ce succès est
sans aucun doute qu'il détient encore et pour
longtemps le secret de la prière. Il est toujours



et plus que jamais appelé à devenir un ferment
puissant d'unité liturgique, notamment grâce à
la langue latine qui le véhicule.

Le propos de ces enregistrements est à la fois
modeste et ambitieux. Il souhaite aider tout
simplement les fidèles qui le désirent dans
l'apprentissage laborieux et persévérant de ce
chant que l'Église déclare sien. Et par là, il
entend apporter une humble contribution à sa
promotion, scientifique et surtout liturgique, car
ce chant est appelé à être un instrument de
choix de la nouvelle évangélisation.

Conformément à ce but liturgique, cet
enregistrement consacré à l'Avent inaugure une
série qui couvre tous les dimanches de l'année
liturgique.
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THE GREGORIAN CHANT

REGORIAN chant, too neglected in our
parishes, is enjoying nonetheless a renewed

popularity in many places, notably in university
circles and with professional singers, who are
rediscovering it –albeit outside the sanctuary–
from the standpoint of music history or of a
cultural patrimony.

Above all, however, Gregorian chant is “the
proper chant of the Latin Church” (Vatican II).
The Magisterium of the Church, in effect, from
Saint Pius X up until the Second Vatican Council,
and then under Pope John Paul II and now
Benedict XVI, has never tired of pleading the
cause of this music and of its pacifying
influence, which is not being felt in
contemporary liturgical celebrations in their
wide diversity.



The Church bestows upon Gregorian chant
this primacy, insofar as it is prayer and insofar
as it is a sacred musical art. It serves as a useful
reference point for other liturgical musical
compositions. In an official document
celebrating the centenary of the text of Saint
Pius X promoting Gregorian chant (November
22, 1903), Pope John Paul II specified the three
fundamental qualities of liturgical music:
holiness, beauty and universality. And he
concluded thus, before repeating the Second
Vatican Council’s statement already cited:
“Among the musical expressions, which best
correspond to the qualities required by the
notion of the sacred music, especially liturgical
music, Gregorian chant has pride of place.”

The Church –and she alone– is entitled to
define as her own a reality, which was born and
nurtured within her, emanating from her
contemplative prayer. The anonymity that



generally characterizes Gregorian chant in its
greatest masterpieces pleads powerfully in favor
of this claim of the Church. This chant bears in
fact the name of one of her most illustrious popes,
Saint Gregory the Great. Gregorian chant, indeed,
thrusts its roots back into the remotest Christian
antiquity. Contemporary with the martyrs, it was
molded by the vigorous thought of the Fathers of
the Church, before in turn it molded the thought
of numerous generations of Christians, sustaining
them in their faith. It has traversed the centuries
and weathered many a storm during the whole
length of its history, and its ups and downs
closely coincide with those of the history of the
Church herself. Still today, on all the continents,
Gregorian chant continues to exercise a new
attraction, displaying by this very fact its aptitude
to transcend cultures. It is as popular in Africa as
it is in Asia or in America. The deepest reason for
its success is without a doubt the fact that it still
holds--and will so for a long time to come--the



secret of prayer. It is more than ever destined to
become a powerful force of liturgical unity,
notably thanks to the Latin language which is its
vehicle.

Thus the purpose of these recordings is both
modest and ambitious. It is hoped that they will
–in all simplicity– help the faithful who so desire
to undertake the laborious and persevering
apprenticeship of this chant that holds the
Church's preference. In so doing they also intend
to make a humble contribution to the promotion,
both scientific and liturgical, of this chant that is
called to be an instrument of choice in the new
evangelization.

In conformity with this liturgical intention, this
CD dedicated to Advent begins a series that will
cover all the Sundays of the liturgical year.

A



DOMINICA PRIMA ADVENTUS

1 INTROITUS (Ps. 24, 1-3) Versvous, ô mon Dieu  ! j'ai élevé monâme. En vous j'ai mis ma confiance,et je sais que je n'aurai point à enrougir : car vous viendrez au tempsmarqué. En vain les ennemis de monsalut riront de ma patience :quiconque vous attend ne sera pointconfondu. Ps. Seigneur, venez memontrer la voie qui conduit à vous;venez m'apprendre vos divinssentiers.To Thee, 0 Lord, have I lifted up mysoul. In Thee, 0 my God, I put my trust; letme not be ashamed. Neither let my enemieslaugh at me: for none of them that wait onThee shall be confounded. Ps. Show, OLord, Thy ways to me, and teach me Thypaths.Zu Dir erhebe ich meine Seele;mein Gott, auf Dich vertraue ich.Drob werd ich nicht erröten, noch
sollen meine Feinde mich verlachen. Denn all die vielen, die auf Dich warten, werdennicht enttäuscht. Ps. Herr, zeige mir Deine Wege und lehr mich Deine Pfade.

2 KYRIE XVII (1° mode)Seigneur, ayez pitié.Christ ayez pitié.Seigneur, ayez pitié



3 GRADUALE (Ps. 24, 3-4) Sei-gneur, tous ceux qui vous attendentne seront point confondus.
VMontrez-moi la voie qui conduit àvous, apprenez-moi vos sentiers.None of them that wait on Thee shallbe confounded, O Lord. VShow, 0 Lord,Thy ways to me, and teach me Thy paths.Herr, all die vielen, die auf Dichwarten, werden nicht enttäuscht.
VHerr, tu mir Deine Wege kund undlehr mich Deine Pfade.

4 ALLELUIA (Ps. 84, 8) Alleluia,alleluia. V Faites paraître sur nous,Seigneur, votre miséricorde, etdonnez-nous le Sauveur que vousnous préparez. Alleluia.

Lord, have mercy on us.Christ have mercy on us.Lord, have mercy on us.
Herr, erbame Dich unser.Christus, erbame Dich unser.Her, erbame Dich unser.
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6

Alleluia, alleluia. Show us, O Lord,Thy mercy, and grant us Thy salvation.Alleluia.
Alleluja, alleluja. Erzeige uns, oHerr, Deine Barmherzigkeit, undschenke uns Dein Heil. Alleluja.
OFFERTORIUM (Ps. 24, 1-3) Versvous ô mon Dieu, j'ai élevé mon âme.En vous j'ai mis ma confiance, et jen'aurai point à en rougir. Que mesennemis ne se rient point de mapatience; car tous ceux qui vousattendent ne seront point confondus.To Thee have I lifted up my soul. InThee, O my God, I put my trust; let me notbe ashamed. Neither let my enemies laugh atme; for none of them that wait on Theeshall be confounded.Zu Dir erhebe ich meine Seele;mein Gott, auf Dich vertraue ich.Drob werd ich nicht erröten, nochsollen meine Feinde mich verlachen.Denn all die vielen, die auf Dichwarten, werden nicht enttäuscht.
SANCTUS XVII (5° mode)Saint, Saint, Saint le Seigneur,Dieu des Forces célestes ! Le ciel et la
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terre sont remplis de votre gloire.Hosanna au plus haut des cieux  !Béni soit celui qui vient au nom duSeigneur. Hosanna au plus haut descieux !
Holy, Holy, Holy Lord, God ofpower and might, heaven and earth are fullof your glory. Hosanna in the highest.Blessed is he who comes in the name of theLord. Hosanna in the highest.

COMMUNIO (Ps. 84, 13)Le Seigneur répandra sur nousson bienfait, et notre terre produirason fruit.The Lord will give goodness: and ourearth shall yield her fruit.Der Herr gibt Seinen Segen, undunser Land bringt seine Frucht.

8

AGNUS XVII (5° mode)Agneau de Dieu, qui enlevez lespéchés du monde, ayez pitié de nous.
Lamb of God, you take away the sinsof the world: have mercy on us.
Mamm Gottes, Du nimmsthinweg die Sünden der Welt: erbarmeDich unser.



MOTET (Is. 45) Cieux, répandez la rosée,et que les nuées fassent pleuvoir le Juste...Drop down dew, ye heavens, from above, andlet the clouds rain the just...Tauet, Himmel, von oben ! ihr Wolken,regnet den Gerechten...

9



DOMINICA SECUNDA ADVENTUS

1 1

10

KYRIE X* (1° mode)Seigneur, ayez pitié.Christ ayez pitié.Seigneur, ayez pitiéLord, have mercy on us.Christ have mercy on us.Lord, have mercy on us.Herr, erbame Dich unser.Christus, erbame Dich unser.Her, erbame Dich unser.

INTROITUS (Is. 30, 30) Peuple deSion, voici le Seigneur qui vient poursauver les nations ; et le Seigneur feraentendre sa voix pleine de majesté, etvotre cœur sera dans la joie. (Ps. 79,2)Ecoutez-nous, ô vous qui gouvernezIsraël, qui conduisez Joseph commeune brebis !People of Zion, behold the Lord shallcome to save the nations; and the Lord shallmake the glory of His voice to be heard inthe joy of your heart. Ps. 79. Give ear, OThou that rulest Israel: thou that leadestJoseph like a sheep.Volk von Sion, siehe, der Herrwird kommen, die Heiden zu erlösen; und der Herr wird hören lassen Sein majestätischesWort zur Freude eures Herzens. (Ps. 79,2) Hab acht, Du Hirte Israels, der Du gleicheinem Schäflein Joseph weidest.



GRADUALE (Ps. 49, 2-5) C'est deSion que va briller l'éclat de sabeauté  : il va paraître au grand jour,notre Dieu. V Rassemblez autour delui ses Saints, tous ceux qui ontcontracté avec lui une alliance scelléepar le sacrifice.
Out of Sion the loveliness of hisbeauty, God shall come manifestly,

V Gather ye together His saints to Him :who have set His covenant before sacrifices.
Von Sion her strahlt SeinerSchönheit Glanz ; Gott wird sichtbarkommen. V Versammelt SeineHeiligen um Ihn, die einst denOpferbund mit Ihm geschlossen.
ALLELUIA, alleluia. (Ps. 121, 1) Jeme suis réjoui dans cette parole quim'a été dite  : Nous irons dans lamaison du Seigneur. Alleluia.
Alleluia, alleluia. I rejoiced at thethings that were said to me : we shall go intothe house of the Lord. Alleluia.
Alleluja, alleluja. Wie freute ichmich, da man mir sagte: wir ziehenzum Hause des Herrn. Alleluja.

12

13



14 OFFERTORIUM (Ps. 84, 7-8)O Dieu, vous vous tournerezvers nous, et vous nous rendrez lavie  ; et votre peuple se réjouira envous. Montrez-nous, Seigneur, votremiséricorde, et donnez-nous le Salutdont vous êtes la source.Thou wilt turn, 0 God, and bring usto life, and Thy people shall rejoice in Thee :show us, O Lord, Thy mercy, and grant usThy salvation.

Gott, wende Dich zu uns und gib uns neues Leben; dann wird Dein Volk in Dir sichfreuen. Erzeige uns, o Herr, Deine Barmherzigkeit und schenke uns Dein Heil.
15 COMMUNIO (Bar. 5, 5  ; 4, 36)Lève-toi , Jérusalem , et monte sur unlieu élevé : et considère les délices queton Dieu versera en toi.

Arise, O Jerusalem, and stand onhigh: and behold the joy that cometh to theefrom thy God.
Jerusalem, steh auf und stelledich auf hohe Warte, und schau dieFreude, die dir von deinem Gottekommt.



DOMINICA TERTIA ADVENTUS

16 INTROITUS (Phil. 4, 4-6)Réjouissez-vous sans cesse dansle Seigneur; je vous le dis encore,réjouissez-vous. Que votre modestiesoit connue de tous les hommes: leSeigneur est proche. Soyez sansinquiétude; mais faîtes connaître àDieu vos désirs par les prières et lessupplications. (Ps. 84, 2). Seigneur,vous avez béni la terre qui est à vous ;vous avez ramené Jacob de lacaptivité.
Rejoice in the Lord always : again Isay, rejoice. Let your modesty be known toall men : for the Lord is nigh. Be nothingsolicitous ; but in every thing by prayer letyour petitions be made known to God. (Ps.84, 2) Lord, Thou hast blessed Thy land;Thou hast turned away the captivity ofJacob.
Freuet euch allezeit im Herrn.Noch einmal sage ich: Freuet euch. Laßt alle Menschen eure Güte erfahren; denn der Herrist nahe. Um nichts macht euch Sorgen, sondern stets sollen in innigem Gebet eureAnliegen vor Gott kund werden. (Ps. 84, 2) Herr, Du hast Dein Land gesegnet und Jakobheimgeführt aus der Gefangenschaft.



17 KYRIE XVII,2 (6° mode)Seigneur, ayez pitié.Christ ayez pitié.Seigneur, ayez pitiéLord, have mercy on us.Christ have mercy on us.Lord, have mercy on us.Herr, erbame Dich unser.Christus, erbame Dich unser.Her, erbame Dich unser.

18 GRADUALE (Ps. 79, 2-3)Vous qui êtes assis sur lesChérubins, faites éclater votrepuissance, Seigneur, et venez.
VEcoutez-nous, ô vous quigouvernez Israël, qui conduisezJoseph comme une brebis.

Thou, 0 Lord, that sittest upon thecherubim, stir up Thy might, and come.
VGive ear, O Thou that rulest Israel:Thou that leadest Joseph like a sheep.

Herr, der Du thronest über denCherubim, biete Deine Macht aufund komm. VHab acht, Du HirteIsraels, der Du gleich einem SchäfleinJoseph weidest.



ALLELUIA, alleluia. V Seigneur,faites éclater votre puissance, venez etsauvez-nous. Alleluia.
Alleluia, alleluia. V Stir up Thymight, O Lord, and come, that Thou maystsave us. Alleluia.
Alleluja, alleluja. V Biete DeineMacht auf, o Herr, und komm, unszu erlösen. Alleluja.

19



CREDO IJe crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, del'univers visible et invisible.Je crois en un seul Seigneur, JésusChrist, le Fils unique de Dieu, né du Pèreavant tous les siècles:Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née dela lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,engendré, non pas créé, consubstantiel auPère ; et par lui tout a été fait.Pour nous les hommes, et pour notresalut, il descendit du ciel ;Par l'Esprit Saint, il a pris chair de laVierge Marie, et s'est fait homme.Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, ilsouffrit sa passion et fut mis au tombeau.Il ressuscita le troisième jour,conformément aux Écritures, et il monta auciel ; il est assis à la droite du Père.Il reviendra dans la gloire, pour jugerles vivants et les morts; et son règne n'aurapas de fin.Je crois en l'Esprit Saint, qui estSeigneur et qui donne la vie; il procède du
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Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlépar les prophètes.Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.Amen.



OFFERTORIUM (Ps. 84, 2)Seigneur, vous avez béni la terrequi est à vous: vous avez ramenéJacob de la captivité ; vous avezpardonné l'iniquité de votre peuple.
Lord, Thou hast blessed thy land  :Thou hast turned away the captivity ofJacob  : Thou hast forgiven the iniquity ofThy people.
Herr, Du hast Dein Landgesegnet und Jakob heimgeführt ausder Gefangenschaft  ; Du hastvergeben die Missetat Deines Volkes.

21

COMMUNIO (Is. 35, 4)Dites à mon peuple : Vous quiavez le coeur abattu, prenez courageet ne craignez point : voici notre Dieuqui vient, et il nous sauvera.
Say to the faint-hearted  : Takecourage, and fear not; behold, our God willcome, and will save us.
Verkündet  : Ihr Kleinmütigen,seid getrost und fürchtet euch nicht.Seht, unser Gott kommt und erlöstuns.

22

DOMINICA QUARTA ADVENTUS



DOMINICA QUARTA ADVENTUS

23 INTROITUS (Is. 45, 8)Cieux, répandez la rosée, et queles nuées fassent pleuvoir le Juste :que la terre s'ouvre, et qu'elle germele Sauveur. (Ps. 18, 2) Les cieuxracontent la gloire de Dieu, et lefirmament publie l'ouvrage de sesmains. Gloire au Père. Cieux.Drop down dew, ye heavens, fromabove, and let the clouds rain the just; let theearth be opened and bud forth a Saviour.Ps. 18. The heavens show forth the glory ofGod, and the firmament declareth the workof His hands.
Tauet, Himmel, von oben ! ihr Wolken, regnet den Gerechten ! Es öffne sich die Erdeund sprosse den Heiland hervor ! (Ps. 18, 2) Die Himmel künden Gottes Herrlichkeit, undSeiner HändeWerke rühmt das Himmelszelt.

24 GRADUALE (Ps. 114, 18-21)Le Seigneur est proche de tousceux qui l'invoquent en vérité. VMabouche annoncera la louange duSeigneur ; que toute chair bénisse sonsaint Nom.The Lord is nigh unto all them thatcall upon Him, to all that call upon Him in



ALLELUIA, alleluia. Venez,Seigneur, et ne tardez plus :pardonnez les crimes d'Israël votrepeuple. Alleluia.
Alleluia, alleluia. Come, 0 Lord, anddo not delay; forgive the sins of Thy peopleIsrael. Alleluia.
Alleluja, alleluja. Komm, Herr,und säume nicht, und nimm denDruck der Sündenlast von DeinemVolke Israel. Alleluja.

25

truth, VMy mouth shall speak the praiseof the Lord; and let all flesh bless His holyName.
Nahe ist der Herr allen, die zuIhm rufen, allen, die aufrichtig zuIhm rufen. VLaut soll mein Munddas Lob des Herrn verkünden, undalles Leben preise Seinen heiligenNamen.



26 OFFERTORIUM (Luc 1, 28)Je vous salue, Marie, pleine degrâce, le Seigneur est avec vous ; vousêtes bénie entre toutes les femmes, etbéni est le fruit de vos entrailles.
Hail, Mary, full of grace; the Lord iswith thee, blessed art thou among women,and blessed is the fruit of thy womb.
Gegrüßet seist du, Maria, vollder Gnade  ! Der Herr ist mit dir, dubist gebenedeit unter den Weibern,und gebenedeit ist die Frucht deinesLeibes.

27 COMMUNIO (Is. 7, 14)Voici qu'une Vierge concevra etenfantera un fils, dont le nom seraEmmanuel.Behold, a virgin shall conceive, andbear a son ; and his name shall be calledEmmanuel.Seht, die Jungfrau wirdempfangen und einen Sohn gebären;und Sein Name wird sein :Emmanuel



HYMNEPuissant Créateur des étoiles, descroyants lumière éternelle, Christ,Rédempteur de tous, exaucez nos prièressuppliantes.Emu de pitié pour le monde quis'abîmait dans la mort, vous l'avez guéri deses maux, offrant un remède auxcoupables.Le soir du monde s'avançait : commel'époux sort de la chambre nuptiale, voussortez du sein très pur de la Vierge votremère.Vous dont la force et la puissancefont ployer tous les genoux, vous dont laterre et les cieux révèrent le moindresigne.Nous vous en supplions, ô Saint,vous qui viendrez juger le monde,préservez-nous en cette vie des traits de
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l'ennemi perfide.Louange, honneur, puissance et gloire à Dieu le Père, à Dieu le Fils, comme au Saint Paraclet,pour les siècles des siècles. Amen.Creator of the stars of night, Thy people’s everlasting light, Jesus Redeemer, save us all And hear Thy servantswhen they call.Thou, grieving that the ancient curse Should doom to death a universe, Hast found the medicine full of grace Tosave and heal a ruined race.Thou camest, the Bridegroom of the Bride, As drew the world to evening tide, Proceeding from a Virgin shrineThe spotless Victim all divine.At Whose dread Name majestic now All knees must bend, all hearts must bow; All things celestial Thee shallown And things terrestrial, Lord alone.O Thou Whose coming is with dread To judge and doom the quick and dead, Preserve us, while we dwell below,From every insult of the foe.To God the Father, God the Son, And God the Spirit, Three in One, Praise, honor, might and glory be Fromage to age eternally. Amen



Der Du des Himmels Schöpfer bist, Du ewiges Licht der Christenheit, Christus, Du Heiland allerWelt, hör unsrer Bitten Innigkeit.Voll Mitleid sahst Du, wie die Welt in ewiger Todesnot versank ; da halfst den Kranken Du, undgabst den Siechen Deines Heiles Trank.Der Abend droht der Welt. Da horch ! Wie aus des Brautgemaches Tür, so tritt vom reinstenKämmerlein der Jungfrau Mutter Er herfür.Vor seiner starken Herrschermacht jedwedes Knie im Staub sich beugt ; was droben, was aufErden lebt, dienstwillig seinem Wink sich neigt.Dich bitten wir, Du heiliger Gott, der Du einst richten wirst die Welt, schütz uns in dieserZeitlichkeit, daß uns der böse Feind nicht fällt.Lob, Preis und Kraft und Ehre sei Gott Vater und dem Sohn geweiht, dem Beistand auch, demHeiligen Geist, durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen.

29 ANTIENNEMère féconde du Rédempteur,vous qui demeurez la porte toujoursouverte du ciel, et l'Etoile de la mer,venez au secours de ce peuple déchuqui voudrait se relever. Vous qui, augrand étonnement de la nature, avezdonné le jour à votre divin Auteur, etqui êtes restée vierge après commeauparavant, accueillez le salut quevous adresse Gabriel, et prenez pitiédes pécheurs.
Illustrations de couverture :détails du triptyque de l'église abbatiale.Reproduction des pièces musicalesextraites des éditionsde l’Abbaye Saint-Pierre de Solesmesavec l’aimable autorisation de l’éditeur.Partitions 9 et 29 écrites avec le logiciel Gregedit.
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