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Direction Lucien Kandel

1  Aspiciens a longe à 8 (OM I, 1) 00:00
2 Iocundare filia syon à 6 (OM I, 7) 00:00
3 Rorate coeli à 6 (OM I, 10)  00:00
4 Egredietur virga à 4 (OM I, 22)  00:00
5 Hierusalem cito veniet à 4 (OM I, 23)  00:00
6 Dies est laetitiae à 8 (OM I, 29)  00:00
7 Miserere mei deus à 6 (OM I, 82)  00:00
8 Planxit david à 8 (OM III, 29)  00:00
9 Filiae ierusalem à 8 (OM II, 3)  00:00
10 Passio Domini à 8 (OM II, 2)  00:00
11 O vos omnes à 6 (OM II, 4)  00:00
12 Recessit pastor noster à 4 (OM II, 12)  00:00
13 Sedit angelus à 6 (OM II, 37)  00:00
14 Christus surrexit à 6 (OM II, 39)  00:00
15 Jesu nostra redemptio à 6 ad aequales (OM II, 40)  00:00
16 Quid ploras mulier à 8 in Echo (OM II, 55)    00:00
17 Cum rex gloriae à 8 (OM II, 30)   00:00
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Le genre du motet connaît une sorte d’âge d’or à 
la fin de la Renaissance, et les publications qui 
lui sont consacrées se succèdent à un rythme 
soutenu dès les années 1550. Giovanni Pierluigi 
da Palestrina en compose près de 300, son 
contemporain Roland de Lassus pas moins de 700, 
et l’on ne compte pas les anthologies imprimées 
dévolues à ce genre qui, diffusées à partir des 
grands centres d’édition musicale que sont Venise, 
Nuremberg, Paris et Anvers, se répandent à travers 
toute l’Europe. À Prague, au centre de l’Empire, 
l’imprimerie musicale connaît elle aussi un 
développement spectaculaire, encore rehaussé par 
l’installation de la résidence des Habsbourg dans 
la capitale de Bohême en 1583. Si le compositeur 
attitré de la chapelle impériale de Rodolphe  II, 
Philippe de Monte, publie ses quelque 250 
motets essentiellement à Venise, la réalisation la 
plus ambitieuse dévolue à ce genre est l’œuvre 
d’un auteur plus discret, évoluant quelque peu en 
marge de la cour, Jacobus Handl, lequel parvient à 
mettre au point l’édition de 374 motets en étroite 
collaboration avec le principal imprimeur pragois 
de l’époque, Jiří Nigrin. Sobrement intitulée Opus 
musicum (Œuvre de musique), cette collection 
est exceptionnelle à plusieurs points de vue. 

Réalisée en très peu de temps (ses quatre tomes 
sont publiés entre 1586 et 1591), elle présente 
la particularité d’être conçue de manière à suivre 
le déroulement d’une année liturgique. Ce type 
de classement avait déjà été suivi dans quelques 
anthologies antérieures, notamment par le 
compositeur de Maximilien Ier, Heinrich Isaac au 
début du siècle, mais c’est la première fois que sa 
réalisation émane d’une étroite collaboration entre 
un compositeur et un imprimeur. Il est vrai que 
Handl est chantre dans une petite église romane 
de la vieille ville de Prague située à seulement 
quelques pas de l’atelier de Nigrin et que son frère, 
Georg Handl, est en outre imprimeur lui aussi, 
servant d’intermédiaire entre l’église et les presses 
de l’atelier. Nigrin, qui imprime des livres de toute 
nature, depuis les feuillets de circonstance jusqu’au 
grands ouvrages d’astronomie et de botanique, a 
parfaitement conscience de l’importance de cette 
publication. Au sein de son catalogue d’éditions 
musicales, le plus fourni de Bohême, l’Opus 
musicum fait figure de chef-d’œuvre.

Cantus   Christel Boiron, Esther Labourdette
Contratenor   Lucien Kandel, Xavier Olagne
Tenor   Jérémie Couleau, Thierry Peteau
Bassus   Marc Busnel, Guillaume Olry

avec la participation de 
Contratenor   Josquin Gest
Tenor   Benjamin Ingrao
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Une publication hors du commun

Au mois de novembre 1586, lorsque paraît le 
premier tome comportant 103 motets, Handl 
est installé dans la capitale de Bohême depuis 
l’année précédente mais il est déjà bien connu 
pour ses quatre livres de messes polyphoniques 
édités par Nigrin en 1580. Il faut croire qu’à tout 
juste 36 ans, le musicien dispose d’un large 
répertoire de compositions encore en attente 
de publication puisque les trois autres tomes de 
l’Opus musicum se suivent à cadence rapprochée 
en 1587 (tomes II et III, respectivement 70 et 57 
motets) et 1590 (tome IV  : 144 motets). Chaque 
volume illustre une saison de l’année, mais les 
motets sont eux-mêmes classés dans chaque 
tome pour se succéder dans l’ordre du calendrier 
ecclésiastique  : périodes de l’Avent, de Noël et 
du Carême pour le tome I, de la Semaine Sainte, 
de Pâques et de la Pentecôte pour le tome II, 
de la Trinité jusqu’au retour de l’Avent pour le 
tome  III. Le tome IV complète la série en suivant 
le calendrier des fêtes mariales et des principaux 
saints célébrés par l’Eglise. Alors que l’organisation 
rigoureuse de la publication pourrait laisser croire 
à une recherche d’unité stylistique, un examen 
de détail prouve de façon étonnante que c’est au 
contraire une grande diversité d’atmosphères et de 

couleurs qui traverse toute la collection. A l’image 
de la ville de Prague, alors en pleine transformation 
architecturale et où les bâtisses d’inspiration 
encore médiévale commencent à côtoyer les 
palais et églises construits dans le nouveau style 
baroque encouragé par la cour, l’Opus musicum 
rassemble des compositions élaborées sur une 
période d’environ quinze ans, selon des courants 
d’inspiration variés que la personnalité musicale 
de leur auteur contribue à unifier en une synthèse 
des plus originales. 

Jacobus Handl, dit « Gallus »

Curieux destin que celui de ce Jacobus Handl, plus 
connu sous son nom d’artiste de «  Gallus  » («  Le 
Coq »), et que ses premiers biographes, à la fin du 
XIXe siècle nommeront Jacobus Gallus. Né dans les 
pays slovènes du duché de Carniole (un territoire 
formant aujourd’hui la principale province de 
Slovénie, située autour de la capitale Ljubljana), 
Handl acquiert son métier de compositeur 
probablement en autodidacte au sein de 
communautés monastiques, un fait relativement 
rare pour un compositeur de cette époque. Après 
avoir séjourné à l’abbaye cistercienne de Stična 
en Carniole, puis au monastère bénédictin de 
Melk, en Autriche, c’est en Moravie parmi les 
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moines prémontrés de Zábrdovice (près de Brno) 
qu’il fait connaître ses premières compositions 
et qu’il obtient l’indéfectible soutient moral et 
matériel de Caspar Schönauer, le supérieur de 
l’abbaye, qui l’accompagnera tout au long de 
sa carrière. Constamment en déplacement à 
travers les territoires de la couronne de Bohême, 
Handl effectue des séjours prolongés dans 
les villes et châteaux de Silésie, notamment à 
Breslau (aujourd’hui Wrocław), où son métier se 
complexifie au contact de l’intense vie musicale 
locale, dominée par les compositeurs Johannes 
Knöfel et Simon Lyra. Mais c’est de nouveau en 
Moravie qu’il fait la connaissance, à la fin des 
années 1570, de Stanislav Pavlovský, qui devient 
en 1579 évêque d’Olomouc, le principal diocèse 
catholique de la couronne de Bohême. La première 
composition imprimée de Handl est un motet 
composé pour l’élection de Pavlovský à la tête de 
l’évêché d’Olomouc, un fait sans doute décisif 
pour la nomination du musicien comme organiste 
et maître de chapelle au service de l’évêque. 
Pavlovský, formé auprès des jésuites du Collegium 
Germanicum de Rome, développe en Moravie les 
premières actions de la Contre-Réforme. Soucieux 
de la tenue des cérémonies religieuses, il s’entoure 
d’un décorum artistique d’influence romaine 
auquel contribue également Handl, qui oriente 

alors ses compositions selon un tour beaucoup 
plus éclatant et brillant. En 1585, Handl demande 
à quitter le service de l’évêque pour s’installer 
à Prague et superviser, par une collaboration 
directe avec Nigrin, l’impression de son œuvre.  
Il entre alors en contact suivi avec des lettrés et 
musiciens tchèques de la Vieille-Ville et de la 
Ville-Neuve, mais aussi des sénateurs et patriciens 
pragois qui, comme la majorité des habitants de 
Bohême à cette époque, sont pour la plupart de 
confession hussite ou luthérienne. Ces amis lui 
apportent leur soutien, et Handl témoigne de sa 
gratitude en mettant en musique de brefs couplets 
latins à sujets moraux qui lui parviennent de leur 
part. Outre l’édition des quatre tomes de l’Opus 
musicum, il trouve ainsi l’occasion de composer, 
autre rareté, plus de cent pièces profanes de ce 
type sur texte latin, regroupés sous le titre de 
Moralia, et dont seule une partie sera publiée 
de son vivant par Nigrin sous le titre Harmoniae 
Morales (trois livres, 1589-1590). La préface de 
ce recueil plein d’humour et de charme nous fait 
connaître la personnalité de Gallus sous un jour 
plus direct. Maniant l’ironie et les traits d’esprit, 
l’auteur s’y déclare notamment partisan de l’usage 
de la langue latine dans les œuvres profanes en ce 
qu’elle permet «  aux Allemands et aux Français » 
mais aussi à « ceux de sa nation » d’apprécier tous 

ensemble les mêmes créations poétiques. Après 
son décès survenu en pleine force de l’âge en 
1591, c’est son frère Georg qui confie en 1596 la 
publication des Moralia restants à un éditeur de 
Nuremberg, Alexander Dietrich, avant d’ouvrir lui-
même son propre atelier d’imprimerie à Olomouc 
en 1597. 

L’Opus musicum et ses différents registres

Les 17 motets présentés dans cet enregistrement 
ont été puisés, à une exception près,  dans les deux 
premiers tomes de l’Opus musicum et illustrent 
les périodes de l’Avent, Noël, la Semaine Sainte 
et Pâques. Handl n’y recourt quasiment jamais à 
des citations de plain-chant, ce qui signifie que ses 
compositions n’étaient pas destinées à être insérées 
dans le déroulement même des liturgies, mais plutôt 
à fournir un ornement musical de concert, pouvant 
au besoin s’exécuter en dehors de tout contexte 
cérémoniel. Handl s’en explique en détail dans une 
«  Instruction aux musiciens  » située en préface au 
tome III de l’Opus musicum, indiquant avoir souhaité 
fournir aux maîtres de chœur de quoi illustrer toutes 
les périodes de l’année, et ayant choisi volontairement 
des textes typiques pour qu’aucune confusion ne 
puisse avoir lieu. On peut ainsi comprendre que 
les exécutions de ces motets pouvaient revêtir des 

apparences fort diverses selon qu’on les chantait à 
l’église ou en concert, dans une simple chapelle ou 
bien dans le contexte d’un cérémonial d’apparat, 
avec un chœur ou un simple ensemble vocal. Cette 
diversité d’exécutions possibles valait également 
pour l’instrumentation des motets, et Handl précise 
dans le même texte que partout là où les voix 
viendraient à manquer, on pourrait les remplacer par 
des instruments. Cette caractéristique « poétique » de 
l’art de Handl rapproche ses motets de ceux de Lassus, 
édités à partir de 1573 à Munich et Louvain eux aussi 
dans une vaste anthologie, le Patrocinium Musices, 
et qui visent eux aussi à une peinture sonore des 
textes et des atmosphères de méditation propres à 
telle ou telle période liturgique. Handl n’a toutefois, 
à la différence de Lassus, que rarement recours à 
des contrastes rhétoriques forts ou des oppositions 
marquées de rythmes et de mélodies. Son art vise 
davantage à créer une unité de diction et de couleur 
harmonique où l’essentiel des effets se concentre 
dans l’articulation entre forme et expression, une 
dimension extrêmement moderne de son art qui fera 
dire à l’un de ses premiers commentateurs savants, 
l’historien August Wilhelm Ambros, que l’on croit 
souvent entendre dans la musique de Handl des 
compositions bien plus tardives qu’elles ne le sont en 
réalité. 
Les pièces à chœurs multiples, qui représentent près 
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du tiers de tout l’Opus musicum (dont deux motets 
à 24 voix réparties en quatre chœurs) sont l’une 
des marques de cette prééminence donnée aux 
oppositions de couleurs et de sonorités. Plutôt que 
de suivre des modèles vénitiens, déjà abondamment 
pourvus en cori spezzati (chœurs divisés), Gallus 
transmet à son art de l’effectif à 8 voix en deux 
chœurs un peu de cette calme antiphonie alternée 
qu’il a pu connaître dans la psalmodie monastique 
et dont on retrouve l’esprit dans le motet initial de 
toute la collection, Aspiciens a longe qui ouvre 
également notre programme. Musique inspirée par 
les monastères, mais non pas musique monastique 
elle-même, et qui, dans le motet du mercredi saint 
Filiae Ierusalem colore les alternances régulières 
des deux chœurs par des terminaisons variées. L’art 
musical de Gallus tend alors vers une déclamation 
transparente dont les effets d’écho et de symétrie 
parviennent à se faire entendre, et de la façon la plus 
émouvante, jusque dans des motets à effectif de 
chœur unique à 6 voix comme le répons du samedi 
saint O vos omnes, ou bien le motet de Pâques 
Christus surrexit. Cette dernière œuvre est l’une des 
rares compositions de l’Opus musicum à reposer sur 
l’usage d’un Cantus Firmus, citation de la mélodie 
médiévale allemande de Pâques Christ ist erstanden, 
elle-même issue de la séquence grégorienne Victimae 
paschali laudes. Gallus prend l’occasion de cette 

citation pour démultiplier chaque motif mélodique 
en écho à toutes les voix. Quid ploras mulier amène 
cette tendance à l’écho plus loin encore en faisant 
alterner deux chœurs dans un dialogue entre Marie-
Madeleine et un ange au moment de la Résurrection. 
Il ne fait guère de doute que l’éclat théâtral de ce type 
de composition devait être particulièrement apprécié 
à la cour épiscopale de Pavlovský, tant il semble 
annoncer le prochain triomphe de l’art musical 
baroque. L’expression la plus haute de son goût pour 
les textures homophones, Gallus la réserve cependant 
à la méditation plus sobre et intériorisée des motets 
de la semaine sainte. Recessit pastor noster en 
est un exemple étonnant, avec sa fluide invention 
mélodique et son mémorable refrain. L’œuvre est 
une des premières à avoir été redécouvertes au XIXe 
siècle et valut à Handl d’être régulièrement inscrit au 
programme des sociétés chorales allemandes à partir 
des années 1840. De plus grande envergure, mais sur 
un registre narratif, est la Passion à 8 voix, l’une des 
trois que conçoit Gallus sur un même texte mêlant 
des extraits des quatre Evangiles et dont la diffusion, 
attestée dès 1502, à la cour des Este à Ferrare, devait 
s’avérer importante en Europe centrale tout au 
long du XVIe siècle. Les épisodes se déroulent avec 
vivacité dans cette œuvre essentiellement déclamée, 
dans laquelle une palette harmonique réduite à de 
sobres effets, rend d’autant plus saisissante la tension 

croissante qui accompagne la progression du récit 
évangélique. 
Dans un tout autre usage de la polyphonie, de 
nombreux motets renversent cet équilibre et 
exploitent au contraire un figuralisme constant qui 
réserve à toutes les expressions du textes des effets 
de peinture musicale jouant sur les contrastes. Le 
magistral motet de Pâques Cum rex gloriae à 8 voix 
appartient à cette catégorie avec son texte fourni en 
expressions d’exclamation, non moins que Planxit 
David de même effectif, proche d’un madrigal 
spirituel comme on les appréciait beaucoup dans 
l’Italie de la Renaissance, et Sedit angelus, à 6, dont le 
déroulement touffu n’est pas sans rappeler la manière 
de Roland de Lassus. 
L’abondance des compositions pour voix d’égal registre 
(aigu ou grave) est une autre particularité de l’Opus 
musicum, qui ne contient pas moins de 59 motets 
conçus selon ce principe. Sans doute influencée par 
les effectifs vocaux entendus en contexte monastique, 
cette musique ne s’en rapproche pas moins d’une 
caractéristique typique de la musique pratiquée par 
les confréries de lettrés tchèques au sein de l’église 
utraquiste (hussite), elle aussi souvent conçue pour 
des voix de registre semblable. Le motet à 6 voix 
graves Iesu nostra redemptio est un exemple de 
cette influence tchèque (voire slave en général), qui 
marque la contribution la plus singulière de Gallus au 

sein du répertoire européen de l’époque. 
Entre l’intériorité du chant monastique, l’éclat de la 
chapelle musicale d’Olomouc déjà marquée par la 
Contre-Réforme, et des réalisations proches de la 
polyphonie tchèque, l’art de Gallus s’illustre enfin dans 
une autre manière expressive, celle d’un contrepoint 
splendide aux longues lignes ornementales. Cette 
manière est prédominante dans les motets de l’Avent 
à 4, Ierusalem cito veniet et Egredietur virga ou 
bien de façon plus impressionnante encore dans 
les brillants Rorate Celi et Iocundare fila Syon. On 
décèle à l’audition de ces œuvres combien l’exemple 
des maîtres franco-flamands des années 1540, 
tels Jacobus Clemens non Papa ou bien Nicolas 
Gombert, s’est certainement avéré décisif dans sa 
formation de compositeur. C’est encore un modèle 
flamand tardif qu’évoque le Miserere, splendide 
méditation musicale construite sur les 15 premiers 
versets du psaume 50, et où prédominent des motifs 
mélodiques typiques des compositions sur textes de 
pénitence en usage depuis l’époque de Josquin. 
Formulations concises, économie de moyens y 
compris dans les grands effectifs, sens unique 
de la synthèse sonore entre éléments a priori 
dissemblables (comme dans le motet de Noël Dies 
est laetitiae, qui rassemble citation d’une hymne de 
plain-chant et usage d’un ostinato mélodique), Gallus 
fait preuve de génie dans l’harmonie qu’il confère aux 
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structures formelles de ses compositions. Nombre 
de motets extraits de l’Opus musicum sont restés en 
usage jusqu’aux années 1700, notamment en Saxe, 
au Danemark et en Suède, contribuant à façonner 
l’expression du langage musical baroque en Europe 
du Nord. Ce n’est pas le moindre intérêt de cette 
création hors du commun que d’avoir pu servir de trait 
d’union entre des expressions de la vie spirituelle et 
musicale émanant de centres aussi éloignés. 

Marc Desmet

Page 4
Portrait de Jacobus Handl, apparaissant gravé sur la 
publication de poèmes d’hommage à sa mémoire 
éditée à Prague par Jiří Nigrin en 1591.

Reproduit avec l’aimable autorisation de la 
bibliothèque du monastère prémontré de Strahov 
à Prague.
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Towards the end of the Renaissance, the motet 
genre experienced a kind of golden age. Since 
the 1550s, works dedicated to this genre came 
about steadily one after another, with Giovanni 
Pierluigi da Palestrina composing nearly 300 and 
his contemporary Roland de Lassus more than 
700. That is without taking into account the printed 
anthologies associated with this genre, which were 
circulated around big music publishing cities such 
as Venice, Nuremberg, Paris and Antwerp, and 
spread throughout all of Europe.
In Prague, at the centre of the Empire, music 
publishing also experienced a remarkable growth. 
This was enhanced by the establishment of the 
Habsburg residence in the capital Bohemia in 
1583. Whilst Philippe de Monte, the appointed 
composer of Rudolf II’s imperial chapel, published 
around 250 of his motets primarily in Venice, 
evolving somewhat on the sidelines was the 
work of a more discreet author.  Jacobus Handl 
succeeded at one the most ambitious projects 
devoted to this genre, in publishing 374 motets 
in close collaboration with the main publisher in 
Prague at the time, Jiří Nigrin.
Plainly entitled Opus musicum (Work of Music), 
this collection is exceptional in many respects. 

Made in a very short time (its four volumes were 
published between 1586 and 1591), its distinctive 
feature is that it is designed to follow the process of 
a liturgical year. This type of order had already been 
followed in some previous anthologies, particularly 
by Heinrich Isaac, the composer of Maximilian I, at 
the beginning of the century. However this was the 
first time that such achievement came from close 
collaboration between a composer and a publisher.
Handel was in fact a cantor in a small Romanesque 
church in Prague’s old town, just a few steps away 
from the Nigrin workshop where his brother 
George Handel worked as a publisher too, acting 
as an intermediary between the Church and the 
workshop press. Nigrin, who printed all kinds 
of books, from extemporary information sheets 
to major works on astronomy and botany, was 
fully aware of the importance of this publication. 
Within his catalogue of musical publishing, mostly 
provided from Bohemia, the Opus musicum is 
considered a masterpiece. 

An unusual publication

In November 1948, when the first volume containing 
103 motets was published, Handl was in the capital 
of Bohemia, where he had been for a year. By this 
time however he was already well-known for his four 
volumes of polyphonic masses, which had been 
published by Nigrin in 1580.  It is hard to believe that 
at just 36 years of age the musician had an extensive 
repertoire of compositions still awaiting publication, 
since the three other volumes of Opus musicum were 
to quickly follow in 1587 (Volumes II and III with 70 and 
57 motets respectively) and in 1590 (Volume IV: 144 
motets). Each volume depicts a season of the year, but 
the motets are themselves classified in each volume 
to come one after another in the order of the church 
calendar: periods of Advent, Christmas and Lent for 
Volume I; Holy Week, Easter and Pentecost for Volume 
II, and from the Trinity until the return of Advent for 
Volume III. Volume IV completes the series by following 
the calendar of Marian feasts and the main Saints 
that are celebrated by the Church. While the precise 
organization of the publication might suggest a search 
for stylistic unity, a detailed examination shows that, 
surprisingly, it is in fact a wide variety of atmospheres 
and colors that run through the entire collection. In 
the midst of architectural transformation and with the 
encouragement of the court, the remaining medieval-

inspired buildings of Prague began to stylistically 
combine with new baroque churches and palaces. 
In a similar sense, Opus musicum brings together 
compositions that were developed over a period of 
around fifteen years, unifying them into the most 
original blend, thanks to the varying levels of the 
composers’ musical characteristics.

Jacobus Handl, a.k.a “Gallus”

It is interesting to note that that Jacobus Handl, 
better known by his stage name “Gallus” (“The 
Rooster”), would have his first biographies named 
Jacobus Gallus at the end of the late nineteenth 
century. Born in the Slovene lands of the Duchy 
of Carniola (an area that now forms the main 
province of Slovenia, located around the capital 
of Ljubljana), it was here that Handl acquired his 
compositional profession. This was probably self-
taught in monastic communities, something that 
was relatively rare for a composer of that era.
Having spent time at the Cistercian Abbey of 
Stična in Carniola, and the Benedictine monastery 
of Melk in Austria, it was in Moravia amongst 
the Norbertine monks of Zábrdovice (near Brno) 
that he made his first compositions known. It 
is here that he received the unwavering moral 
and material support of Caspar Schönauer, the 
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superior of the abbey, who would accompany 
him throughout his career. Constantly traveling 
through territories of the Bohemian Crown, Handl 
made extended stays in cities and castles of Silesia, 
particularly in Breslau (what is today Wrocław). 
Here his work became more complex thanks to 
the contact with the intense local musical life, 
which was dominated by the composers Johannes 
Simon Knöfel and Lyra. But it was again in Moravia 
in the late 1570s that he met Stanislav Pavlovský, 
who became Bishop of Olomouc in 1579, the 
main Catholic Diocese of the Bohemian Crown. 
Handl’s first published composition was a motet, 
composed for the election of Pavlovský’s as Head 
Bishop of Olomouc. This was undoubtedly a key 
factor in his appointment as the chapel’s musician, 
as an organist and choirmaster at the service of the 
Bishop. Pavlovský, who was educated near to the 
Collegium Germanicum Jesuits of Rome, set in 
motion the first movements towards the Counter-
Reformation in Moravia. Involved in holding 
religious ceremonies, it was surrounded by Roman-
influenced artistic decorum, to which Handl 
contributed and in turn influenced a much more 
resounding and radiant twist to his compositions. 
In 1585 Handl asked to leave the bishop's service 
to move to Prague to supervise and work directly 
with Nigrin, publishing his work. He then came 

into contact with Czech scholars and musicians 
from the Old Town and New Town of Prague, as well 
as senators and patricians who, like the majority of 
Czech people at that time, were mostly of Hussite 
and Lutheran denomination. These friends gave 
him their support, and to thank them, Handl set 
short Latin verses to music, expressing moral issues 
that concerned them. As well as publishing the four 
volumes of Opus musicum, he was also able to 
compose over one hundred secular pieces of this 
type based on Latin text - yet another rarity. These 
were grouped under the title Moralia, however 
only a section was to be published in his lifetime 
by Nigrin, under the title Harmoniae Morales (three 
books, 1589-1590).
The collection’s humorous and charming preface 
allows us to get to know Gallus’ personality in a 
more positive light. By manipulating the use of 
irony and flashes of wit, the composer declares 
himself a particular advocate of using Latin in the 
secular works because it allows “Germans and 
French people” as well as “those of his nation” to 
enjoy the same poetic creations together.
After his death, in the prime of his life in 1591, it 
was his brother Georg who entrusted the remaining 
Moralia publication to Alexander Dietrich, an editor 
in Nuremberg in 1597, before he himself opened 
his own printing workshop in Olomouc in 1597. 
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Opus musicum and its different records

With one exception, the 17 motets presented in 
this record came from the first two volumes of Opus 
musicum and illustrated periods of Advent, Christmas, 
Holy Week and Easter. Handl hardly ever resorted to 
plainchant quotes, which meant that his compositions 
were not intended to be put into the same liturgical 
sequence, but rather to provide a musical ornament 
in concert, being able to adapt outside any ceremonial 
context. In the preface to Volume III of Opus musicum 
under "Musicians’ Guidance", Handl explained this 
in detail. He indicated the wish for choirmasters to be 
provided in order to point out all periods of the year, 
deliberately choosing typical texts to avoid confusion.  It 
is easy to see how these motets could take on all shapes 
and sizes once accomplished; depending on whether 
they were sang in church or in concert, simply in a 
chapel or within a ceremonial ritual context, with a choir 
or just a vocal ensemble. This diversity of performances 
similarly applied to the motets’ instrumentation, and 
Handl states in the same text that wherever there are no 
voices; one could replace them with instruments. 
This “poetic” characteristic of Handl’s art draws 
similarities between his motets and those of Lassus. 
Released from 1573 onwards in Munich and Leuven, 
they too are part of a vast anthology, the Patrocinium 
Musices, which shares the aim of an audible painting 

of texts and its own meditative atmospheres to any 
particular liturgical period. However unlike Lassus, 
Handl rarely used strong rhetoric contrasts or marked 
contrasts of rhythms or melodies. His art is aimed more 
at creating a unity of diction and harmonic color, where 
most of the effects are concentrated in the relationship 
between form and expression. This was an extremely 
modern dimension of his art that would cause historian 
August Wilhelm Ambros, one of his first scholarly critics, 
often to hear the arrangements compositions in Handl’s 
music but after it had been played.
One of the trademarks of this preeminence that was 
given to the opposition of colors and sounds was the 
multiple chorus parts, which made up nearly a third of 
all of Opus Musicum (whose two motets in 24 voices are 
spread out in four choruses). Rather than following the 
Venetian model which was already copiously featured 
in cori spezzati (divided choirs), Gallus relays his art in 
some of that calm alternating antiphony that he was 
able to find in monastic chanting; eight voices in two 
choruses. It is through this that one rediscovers the spirit 
of Aspiciens a longe, the original motet of the entire 
collection, which similarly opens up the sequence to 
us. Inspired by the monasteries, but not monastic in 
itself, the music gives nuances to the regular alternation 
of two choruses through varied endings, as seen in 
the Holy Wednesday motet, Filiae Ierusalem. Gallus’ 
musical art leans towards a transparent declamation, 

with its echo and symmetry effects making themselves 
heard in the most moving way, down to motets with 
six voices in just one chorus: like in O vos omnes, the 
Holy Saturday response, or Christus surrexit, the Easter 
motet. This last work is one of the few compositions of 
Opus Musicum to be based on the use of Cantus Firmus, 
a quote of the German Easter medieval melody Christ ist 
erstanden, which itself follows the Gregorian sequence 
Victimae paschali Lauds. Gallus takes the opportunity 
of this example to multiply ev ery melodic motif to 
echo every voice. Quid ploras mulier uses this trend 
to echo further still, by alternating two choruses in a 
dialogue between Mary Magdalene and an angel at 
the time of the Resurrection. There is little doubt that the 
theatrical brilliance of this type of composition would be 
particularly appreciated in Pavlovský’s Episcopal court, as 
it seems to announce the imminent triumph of Baroque 
musical art. Gallus however reserved the highest 
expression of his love for homophonous structures for 
the more sober and internalized contemplation of the 
Holy Week motets. Recessit pastor noster is a telling 
example of this, with its fluid melodic creativity and its 
memorable chorus. The work is one of the first to have 
been rediscovered in the nineteenth century and meant 
that from the 1840s onwards Handl was to be regularly 
listed on the program of German choral societies.
On a larger scale but in a narrative register was Passion 
at eight voices. It was one of three that Gallus designed 

on the same text, combining extracts of the four Gospels. 
Its distribution, recorded as early as 1502 at the Este 
Ferrara court, would prove important in central Europe 
throughout the sixteenth century. The episodes in this 
work vividly unfold and are mostly declaimed. Within 
them, a harmonic palette is diminished by sober effects, 
making the increasing tension that comes with the 
progression of the Gospel story all the more dramatic. 
In any other use of polyphony, many motets reverse 
this balance and on the other hand exploit a continuous 
text painting, playing on contrasts and restricting the 
effects of musical painting on all text expressions. The 
remarkable Easter motet, Cum rex gloriae, consisting 
of eight voices, belonged to this category with its text full 
of exclamatory expressions, and containing the same 
number of voices as Planxit David. It was similar to a 
spiritual madrigal that used to be highly appreciated 
in Renaissance Italy and similar to Sedit angelus, 
consisting of 6 voices, whose dense composition is not 
dissimilar to that of Roland de Lassus.
The abundance of compositions of voices with equal 
register (high or low) is another feature of Opus 
musicum, which contains more than 59 motets based 
on this principle. Undoubtedly influenced by the 
number of voices heard in a monastic environment, 
this music became more dissimilar from the typical 
characteristics of music that was practiced by Czech 
scholar brotherhoods within the Utraquist (Hussite) 
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Church,  often designed for voices of similar register too. 
The motet Iesu nostra redemptio, with six deep voices, 
is an example of this Czech (or even Slavic in general) 
influence, which marks Gallus’ most extraordinary 
contribution to the European repertoire of the time. 
Between the familiarities of the monastic chant, the 
brilliance of the Olomouc musical chapel, which was 
already affected by the Counter-Reformation, and the 
Czech polyphony’s upcoming accomplishments, Gallus’ 
art finally distinguished itself in another way – as a 
magnificent counterpoint to the long decorative lines. 
This approach was predominant in the Advent motets 
to 4 voices; Ierusalem cito veniet and Egredietur 
virga or more impressively still in the brilliant Rorate 
Celi and Iocundare fila Syon. Upon revealing these 
works, one can see how examples of Franco-Flemish 
painters of the 1540s, such Jacobus Clemens non Papa 
or Nicolas Gombert, have certainly proved influential in 
his composer training. It is even a late Flemish model 
that brought about Miserere; a beautiful musical 
meditation based on the first 15 verses of Psalm 
50. Within it, typical melodic motifs dominate the 
compositions on penitential texts that were in use since 
the time of Josquin. 
Gallus demonstrated a harmonious genius that gave 
way to the formal structures of his compositions 
through concise wording, saving of resources, including 
in large numbers, and a unique sense of sound 

synthesis between theoretically dissimilar elements 
(as in the Christmas motet Dies laetitiae, which 
includes a quote from plainsong hymn as well as the 
use of a melodic ostinato).Many motet extracts of Opus 
Musicum remained in use until the 1700s, especially in 
Saxony, Denmark and Sweden. They helped to shape 
the expression of the baroque musical language in 
Northern Europe. There is very little interest in this 
extraordinary creation that has been able to serve as a 
link between the expressions of the spiritual life and 
music that arose from such far flung areas.

Traduction : 

Page 4 - à traduire
Portrait de Jacobus Handl, apparaissant gravé sur la 
publication de poèmes d’hommage à sa mémoire 
éditée à Prague par Jiří Nigrin en 1591.

Reproduit avec l’aimable autorisation de la 
bibliothèque du monastère prémontré de Strahov 
à Prague.

OPUS MUSICUM
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Aspiciens à longe,
Ecce, video Dei potentiam venientem,
et nebulam totam terram tegentem,
Ite obviam ei,
et dicite nuncia nobis,
si tu es ipse,
qui regnaturus es,
in populo Israel. 

Regardant au loin, 
Voici, je vois venir la puissance de Dieu, 
et un nuage qui recouvre toute la terre,
Allez au devant de lui, 
et dites : « déclare--nous 
si tu es celui 
qui doit régner 
parmi le peuple d’Israel ».

Iocundare, filia Syon,
exulta satis filia Ierusalem,
Alleluia.
Ecce Dominus veniet,
et omnes Sancti eius cum eo,
et erit in die illa,
lux magna,
Alleluia.

Secunda pars
Montes et colles,
cantabunt coram Deo laudem,
et omnia ligna sylvarum plaudent manibus,
quoniam veniet,
Dominus Dominator,
in regnum aeternum,
Alleluia. 

Réjouis-toi, fille de Sion,
exulte fort, fille de Jérusalem,
Alleluia. 
Voici, le Seigneur viendra, 
et tous ses Saints avec lui, 
et il y aura en ce jour là
grande lumière. 
Alleluia. 

Deuxième partie
Monts et vallées 
chanteront ensemble à Dieu la louange,  
et tous les arbres des forêts applaudiront des mains,
car il viendra,
le Seigneur Souverain,
au royaume éternel,
Alleluia. 

1. ASPICIENS A LONGE à 8 (OM I, 1) 2. IOCUNDARE FILIA SYON à 6 (OM I, 7)
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Rorate coeli de super,
et nubes pluant justum,
aperiatur terra,
et germinet Salvatorem.  

Répandez, cieux, d’en haut la rosée,
et nuages, faites pleuvoir le juste,
que la terre s’ouvre,
et que germe le Sauveur. 

Egredietur virga de radice Iesse,
et flos de radice eius ascendet,
et requiescet super eum spiritus Domini,
spiritus sapientiae, et intellectus 
spiritus consilii,
et fortitudinis.

Secunda pars
Radix Iesse,
qui exsurget iudicare gentes,
in eum gentes sperabunt,
et erit nomen eius benedictum,
in saecula saeculorum. 

Il sortira une tige de la racine de Jessé
et une fleur surgira de sa racine,
et se reposera sur elle l’esprit du Seigneur,
l’esprit de sagesse, et d’intelligence
l’esprit de conseil, 
et de force. 

Deuxième partie
La racine de Jessé, 
qui surgira pour juger les nations, 
en elle espèreront les nations,
et son nom sera béni,
dans les siècles des siècles. 

3. RORATE COELI à 6 (OM I, 10)

4. EGREDIETUR VIRGA à 4 (OM I, 22)

Hierusalem cito veniet salus tua,
quare maerore consumeris,
nunquid consiliarius, non est tibi,
quia innovavit te dolor,
salvabo te, et liberabo te,
noli timere.

Secunda pars
Israel si me audieris,
non erit in te Deus recens,
nec adorabis Deum alienum,
ego enim Dominus,
salvabo te, et liberabo te,
noli timere.  

Jérusalem, ton salut viendra vite,
pourquoi te consumer en tristesse,
peut-être n’as-tu pas de conseiller
pour que la douleur se renouvelle,  
je te sauverai, et te libèrerai, 
ne crains rien. 

Deuxième partie
Israel si tu m’entends,
tu n’auras pas de nouveau Dieu,
ni n’adoreras de Dieu autre, 
car c’est moi qui suis le Seigneur,
je te sauverai, et te libèrerai,
ne crains rien. 

Dies est laetitiae,
In ortu regali,
Nam processit hodie 
De ventre virginali,
Puer admirabilis,
Totus delectabilis,
In humanitate,
Qui inestimabilis,
Est et ineffabilis,
In divinitate.  

C’est un jour de joie,
En la royale naissance, 
Car est venu aujourd’hui
Du ventre virginal,
L’enfant admirable,
Tout délectable,
En humanité,
Qui inestimable
Est, et ineffable,
En divinité. 

5. HIERUSALEM CITO VENIET à 4 (OM I, 23)

6. DIES EST LAETITIAE à 8 (OM I, 29)
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Miserere mei Deus,
secundum magnam misericordiam tuam,
et secundum multitudinem miserationum tuarum,
dele iniquitatem meam.

Secunda pars
Amplius lava me ab iniquitate mea
et a peccato meo munda me,
quoniam iniquitatem meam cognosco,
et peccatum meum contra me est semper.

Tertia pars
Cor mundum crea in me Deus,
et spiritum rectum innova in visceribus meis,
ne proijcias à facie tua,
et spiritum sanctum tuum ne auferas à me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui
et spiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas,
et impii ad te convertentur. 
 

Aie pitié de moi Dieu,
selon ta grande miséricorde
et selon la multitude de tes bontés,
efface mon iniquité. 

Deuxième partie
Davantage lave moi de mon iniquité
et de mon péché purifie moi,
car mon iniquité je la connais,
et mon péché est en face de moi toujours. 

Troisième partie
Un cœur pur crée en moi, Dieu,
et un esprit droit fais naître dans mes entrailles, 
ne me rejette de ta face, 
et n’éloigne pas ton esprit saint de moi.
Rends-moi la joie de ton salut
et par un esprit premier renforce moi. 
J’enseignerai aux iniques tes voies,
et les impies vers toi se tourneront. 

7. MISERERE MEI DEUS à 6 (OM I, 82)

Planxit David Rex Absolon natum suum,
O nate mi, cur non licet pro te mori?

Fili, parentum nobilis sanguis iaces
spes alta Regni, 
cura divorum potens.
Eheu dolor.

Secunda pars
Diadema, sceptrum, regium nomen vale,
Natus meorum ille dux fortis iacet,
Fili, quid istud? 
Corde confosso impiè?
O Absolon, dilecte mi fili, vale.
Eheu dolor.  

Le Roi David pleurait son fils Absalon,
Ô mon enfant, pourquoi n’est-il pas possible 
                                                 [de mourir à ta place ?
Fils de parents d’un noble sang tu reposes,
toi le haut espoir du royaume, 
le puissant souci des anges. 
Hélas douleur. 

Deuxième partie
Diadème, sceptre, nom royal adieu,
mon fils ce chef puissant de mon peuple repose,
Ô fils, pourquoi cela ?
d’un cœur horriblement transpercé ?
Ô Absalon, mon cher fils, adieu.
Hélas douleur. 

8. PLANXIT DAVID à 8 (OM III, 29)
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Filliae Ierusalem,
nolite flere super me,
sed super vos ipsas flete,
et super filios vestros,
Quoniam ecce venient dies,
in quibus dicent, 
Beatae steriles
et ventres qui non genuerunt,
et ubera quae non lactaverunt.

Secunda pars
Tunc incipient dicere montibus
cadite super nos,
et collibus cooperite nos,
quia si in viridi ligno hoc faciunt,
in arido quid fiet.  

Filles de Jérusalem,
ne me pleurez pas, 
mais pleurez sur vous-mêmes,
et sur vos fils,
Car voici que viennent des jours
où l’on dira,
Bienheureuses les stériles,
et les ventres qui n’ont pas enfanté,
et les mamelles qui n’ont point allaité. 

Secunda pars
Alors on commencera à dire aux montagnes
tombez sur nous,
et aux vallées, recouvrez-nous,
car si l’on traite ainsi le bois vert,
qu’en sera-ce du sec ?

9. FILIAE IERUSALEM à 8 (OM II, 3)
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tenete eum.
II
Et cum venissent ad Iesum, ait illi Iudas,
I
Ave Rabbi,
II
et osculatus est eum,
I
Dixit illi Iesus,
II
O Iuda osculo tradis filium hominis,
I
ministri vero duxerunt Iesum,
II
ad principem sacerdotum, qui et dixit,
I
Adiuro te per Deum vivum, ut dicas nobis, 
si tu es Christus filius Dei vivi
T
Ait illi Iesus, tu dixisti.

Secunda pars
T  
Apprehendit ergo eum Pilatus, et flagellavit eum,
II
et milites plectentes coronam spineam
imposuerunt capiti eius,

emparez-vous de lui.
II
Et comme ils vinrent vers Jésus, Judas lui dit
I
Salut Rabbi !
II
et il l’embrasse,
I
Jésus lui dit,
II
Ô Judas par ton baiser tu trahis le fils de l’homme,
I
mais les ministres emmenèrent Jésus
II
au grand prêtre, qui lui dit,
I
Je t’en conjure par le Dieu vivant, de nous dire
si tu es le Christ, fils du Dieu vivant
T
Jésus lui dit, tu le dis. 

Deuxième partie
T
Pilate s’en saisit, et le fait flageller,
II
et les soldats tressent une couronne d’épines
la placent sur sa tête,

I [Chorus superior]
Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Ioanem,
In illo tempore dixit Iesus discipulis suis,
II [Chorus inferior]
Scitis quia post biduum pascha fiet,
Et filius hominis tradetur ut crucifigatur,
T [Tutti]
Tunc congregati sunt principes sacerdotum,
et seniores populi in atrium principis sacerdotum,

qui dicebatur Cayphas,

I
et consilium fecerunt ut Iesum dolo tenerent
et occiderent, dicebant autem, 
T
non in die festo, ne forte tumultum fieret in populo,

abiit autem Iudas ad principes sacerdotum, 
et ait illis,
I
Quid vultis mihi dare, et ego vobis eum tradam,
II
at illi constituerunt ei triginta argenteos,
dedit ergo eis signum dicens,
I
quemcumque osculatus fuero ipse est, 

I [Chœur supérieur]
La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon Jean,
En ce temps là Jésus dit à ses disciples,
II [Chœur inférieur]
Vous savez que dans deux jours est la Pâque,
Et le fils de l’homme sera trahi  pour être crucifié.
T [Tutti]
Alors les grands prêtres se sont assemblés
et les anciens du peuple dans le palais du 
                    [grand prêtre, 
qui s’appelait Caïphe, 

I
et ils tinrent conseil en vue d’arrêter Jésus et de le 
tuer, mais ils dirent  : 
T
non, pas un jour de fête, de peur qu’un tumulte 
     [en vienne du peuple,
mais vint Judas vers les grands prêtres, 
et il leur dit,
I
Que voulez-vous me donner, pour que je vous le livre ?
II
Et eux lui préparèrent trente pièces d’argent,
il leur fit un signe en disant,
I
celui que j’aurai embrassé, c’est lui, 

10. PASSIO DOMINI à 8 (OM III, 29)
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Alios duos 
T
hinc et hinc
II
medium autem Iesum,  
T
et quidam circumstantes dixerunt,
Vah, qui destruis templum Dei,
et in triduo reaedificas illud.

Tertia pars
I
Orabat autem Iesus pro crucifigentibus se dicens,
II
Pater dimitte illis 
quia nesciunt quid faciunt,
I
ait ad eum latro ad dexteram pendens,
Domine memento mei dum 
veneris in regnum tuum.
II
Respondit ei Iesus,
Amen dico tibi, 
hodie mecum eris in paradiso,
I
Dixit autem matri suae,
II
Mulier ecce filius tuus,

deux autres
T
de chaque côté
I
avec au centre Jésus,
T
et ceux qui se tenaient là dirent,
Bah, toi qui détruis le temple de Dieu
et le rebâtis en trois jours. 

Troisième partie
I
Jésus priait pour les crucifiés, se disant,
II
Père, pardonne-leur 
car ils ne savent pas ce qu’ils font,
I
le malfaiteur suspendu à sa droite lui dit
Seigneur, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton royaume.
II
Jésus lui répondit,
En vérité je te le dis, 
tu seras aujourd’hui avec moi au paradis. 
I
Il dit à sa mère,
II
Femme, voici ton fils,

I
et veste purpurea circumdederunt eum.
II
Ait Pilatus Iudaeis dicens,
I
Ecce Rex vester,
T
At illi clamabant dicentes,
Regem non habemus nisi Caesarem,
II
et dixit eis Pilatus,
I
Quid ergo vultis faciam ei, 
at illi dixerunt ei,
T
Tolle, tolle, crucifige eum,
II
Pilatus vero dicebat eis,
I
Quid enim mali fecit?
T
At illi magis clamabant,
Tolle, tolle crucifige eum,
I
Et crucifixerunt eum,
II
Et cum eo
I

I
et le vêtent d’une chlamyde écarlate.
II
Mais Pilate dit aux Juifs,
I
Voici votre Roi,
T
Mais eux répondent en criant,
nous n’avons d’autre Roi que César,
II
et Pilate leur dit,
I
Que voulez-vous donc que je lui fasse, 
mais eux lui dirent,
T
Tue, tue, crucifie-le,
II
mais Pilate leur disait,
I
Qu’a-t-il fait de mal ?
T
Et eux criaient plus fort,
Tue, tue, crucifie-le,
I
Et il le crucifièrent,
II
Et avec lui
I
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commendo spiritum meum,
I
et iterum dixit,
II
Consummatum est. 
T
Et inclinato capite emisit spiritum.
I / II
Qui passus es pro nobis,
Iesu Christe, miserere nobis,
T
miserere nobis, 
amen. 

je remets mon esprit,
I
et il dit aussi,
II
Tout est accompli. 
T
Et ayant penché la tête, il rendit l’esprit.
I / II
Toi, qui es mort pour nous,
Ô Jésus Christ, aie pitié de nous,
T
aie pitié de nous,
amen. 

I
Deinde dixit discipulo,
II
Ecce mater tua,
T
Et exclamans dixit,
II
Heloy Heloy Lamazabathani,
I
hoc est Deus meus 
quid me dereliquisti,
T
clamabant autem Iudaei dicentes,
Heliam vocat iste, sinite videamus
an veniat Helias liberans eum,
I
dixit autem Iesus,
II
Sitio,
I
et dederunt ei acetum cum felle mixtum,
II
et cum gustasset, 
noluit bibere, sed dixit,
I
sed dixit,
II
Pater in manus tuas 

I
Puis il dit au disciple,
II
Voici ta mère,
T
Et poussant un cri, il dit
II
Heloi Heloi Lama sabacthani,
I
ce qui veut dire, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné,
T
mais les Juifs criaient, disant
Il appelle Elie, voyons si
Elie vient le libérer,
I
mais Jésus dit,
II
J’ai soif,
I
et ils lui donnèrent du vinaigre mêlé de fiel,
II
et comme il goûta, 
il ne voulut pas boire, mais dit,
I
mais dit,
II
Père, en tes mains 
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Sedit Angelus ad sepulchrum Domini,
stola claritatis coopertus,
Videntes eum mulieres,
nimio terrore perterritae,
astiterunt à longè,
Tunc locutus est Angelus,
et dixit eis,
nolite metuere,
dico vobis,
quia ille quem quaeritis mortuum,
iam vivit,
et vita hominum cum eo, surrexit,
Alleluia.  

L’Ange s’assit au sépulcre du Seigneur,
recouvert d’une étole de lumière. 
Les femmes le voyant, 
prises d’une extrême terreur, 
se retirèrent au loin.
Alors l’Ange parla,
et leur dit  :
n’ayez crainte, 
je vous le dis,
car celui, que vous cherchez mort,
est maintenant vivant, 
et la vie des humains, avec lui, s’est relevée. 
Alleluia. 

13. SEDIT ANGELUS à 6 (OM II, 37)

Recessit pastor noster,
fons aquae vivae,
ad cuius transitum sol obscuratus est,
nam et ille captus est,
qui captivum tenebat primum hominem,
hodie portas mortis,
et seras pariter 
salvator noster dirupit.

Secunda pars
Ante cuius conspectum mors fugit,
ad cuius vocem mortui resurgunt,
videntes autem eum portae mortis
confractae sunt,
hodie portas mortis,
et seras pariter 
salvator noster dirupit.  

Il s’est retiré notre pasteur, 
source d’eau vive,
à la mort duquel le soleil s’est obscurci, 
car lui aussi a été capturé, 
celui qui captif tenait le premier homme, 
aujourd’hui les portes de la mort, 
et ses verrous 
ont été ensemble brisés par notre sauveur. 

Deuxième partie
Devant son visage la mort fuit,
à sa voix les morts se relèvent,
à sa vue en effet les portes de la mort
ont été fracassées, 
aujourd’hui les portes de la mort, 
et ses verrous 
ont été ensemble brisés par notre sauveur. 

12. RECESSIT PASTOR NOSTER à 4 (OM II, 12)

O vos omnes qui transitis per viam,
attendite et videte dolorem meum,
si est dolor similis sicut dolor meus,
Attendite universi populi,
Et videte dolorem meum.  

Ô vous qui passez par la voie,
arrêtez-vous et voyez ma douleur,
s’il est une douleur semblable à ma douleur,
arrêtez-vous tous les peuples,
et voyez ma douleur. 

11. O VOS OMNES à 6 (OM II, 4)
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Jesu nostra redemptio,
Amor et desiderium,
Deus Creator omnium
Homo in fine temporum

Quae te vicit clementia,
Ut ferres nostra crimina,
Crudelem mortem patiens,
Ut nos à morte tolleres

Inferni claustra,
Tuos captivos redimens,
Victor triumpho nobili,
Ad dextram patris residens.

Secunda pars
Ipsa te cogat pietas,
Ut mala nostra superes,
Parcendo et voti compotes,
Nos tuo vultu saties,

Tu esto nostrum gaudium,
Qui es futurus praemium,
Sit nostra in te gloria,
Per cuncta semper saecula,
Amen.  

Jésus notre rédemption
Notre amour et affection,
Dieu le créateur de tous
Homme jusqu’à la fin des temps. 

Quelle clémence t’a touché
Pour que tu portes nos péchés
Supportant la cruelle mort
Pour nous sauver de la mort. 

Tu franchis la barrière d’enfer
Pour délivrer tes captifs,
Vainqueur par noble triomphe
Siégeant à la droite du Père. 

Deuxième partie
Que ta bonté t’incline
À nous remettre nos péchés
Et comblant tous nos vœux
À nous rassasier de ta vue.

Sois toi-même notre joie
Toi qui es la récompense à venir. 
Soit en toi notre gloire,
Pour toujours en tous les siècles,
Amen. 

15. JESU NOSTRA REDEMPTIO à 6 ad aequales (OM II, 40)

Christus surrexit,
Mala nostra texit,
Et quos hic dilexit,
Hos ad coelos vexit,
Kyrie eleison.

Secunda pars
Et si non surrexisset,
Totus mundus perisset,
Laudemus te hodie,
Psallentes cantica laetitiae,
Kyrie eleison.

Tertia pars
Alleluia.
Laudemus te hodie,
Carmine laetitiae,
Kyrie eleison.  

Christ est ressuscité,
Il a couvert nos péchés,
Et ceux qu’il a aimés,
Au ciel les a menés,
Kyrie eleison. 

Deuxième partie
S’il n’était ressurgi,
Le monde entier eut péri,
Nous te louons aujourd’hui,
Scandant cantiques éjouis,
Kyrie eleison. 

Troisième partie
Alleluia.
Nous te louons ce jour d’hui
Par un chant qui réjouit,
Kyrie eleison. 

14. CHRISTUS SURREXIT à 6 (OM II, 39)
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Reditum promisit,   
omisit
Ibo spectatum cessit amore,  
more
Anne quid effecit?   
fecit
Fregit barathra,   
atra
In clusos caeco carcere demet, 
emet
Consurgat Christo 
et ne quem styx devoret,
oret
Quisquis enim 
in noxis ocia deget,
eget
Nunc ubi sit referas 
caret omni milite, 
lite
Hac illum quaeram sedulo valle.  
vale

Il a promis de revenir. 
Il a renoncé.
Je vais aller voir. Il est parti par amour. 
On le dirait.
Sinon, qu’a-t-il fait ? 
Il s’est sacrifié. 
Il a détruit les précipices. 
Noirs.
Il sauvera le captif des sombres cachots. 
Il rachètera. 
Qu’il se relève par le Christ, 
et qu’aucun Styx ne le dévore. 
Qu’il prie.
Quiconque en effet passera son temps 
en malfaisance. 
Il recherche. 
Maintenant, dis où il se trouve  ; 
plus aucun soldat ? 
Au débat.
Je vais aller le chercher dans cette vallée.
Adieu. 

Quid ploras mulier,
Votum praesume,   
resume
Longior haud Dominum 
iam trahet hora,  
mora
quid quaereris?   
reris
Reris Dominum  
hic labor irritus,  
intus
Intus forsan ad est modo 
mens quem mea sperat?
erat
Dic mihi an inveniam,   
viam
Ego si invisero,   
sero
Quis prius inveniet 
dic mihi clamor?  
amor
Ille meos poterat luctus dissolvere,  
vere
Anne loco certo sit memorato,  
rato
Discessit,    
cessit

Pourquoi pleures-tu, femme ?
Souviens-toi de la promesse. 
Mais encore.
Une heure encore
fait attendre en vain le Seigneur. 
Attends.
Pourquoi demandes-tu alors ? 
Tu penses.
Tu penses que le Seigneur est ici ?
Soin inutile. 
A l’intérieur. 
A l’intérieur est peut-être
celui que mon âme espère ? 
Il l’était.
Dis-moi, trouverai-je ? 
La voie.
Verrai-je ? 
Plus tard. 
Qui le trouvera en premier,
dis-moi, la clameur ? 
L’amour.
Il pourra effacer mes peines ? 
Vrai.
S’il est en un lieu précis, souviens-toi. 
C’est possible. 
Il s’est éloigné. 
Il est parti.

16. QUID PLORAS MULIER à 8 in Echo (OM II, 55)   
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Secunda pars
I & II
Triumphat Dei filius
ab hoste superbissimo,
resurgens à morte
delens Evae culpam,
Latronem sero flebilem,
coniunctum beatissimo,
perduxit ad regna
quo iturus erat,
II
Petrum cum ceteris visitat,
I
omnesque flebiles consolat
I & II
semper voce pia, 
Alleluia. 

Deuxième partie
I&II
Le fils de Dieu triomphe 
de l’ennemi plein d’orgueil,
revenant de la mort, 
effaçant la faute d’Eve. 
Le malfaiteur tard repenti,
associé au très bienheureux, 
il l’a mené aux cieux, 
là où il devait aller,
II
il rend visite à Pierre et aux autres,
I
tous ceux qui pleurent, 
I&II
il les console toujours d’une voix pieuse. 
Alleluia. 

Chorus II
Cum Rex gloriae Christus Infernum
debellaturus intraret
Chorus I
Et chorus Angelicus,
ante faciem eius portas Principum
tolli perciperet,
I&II
sanctorum populus,
qui tenebatur in morte captivus,
voce lacrimabili clamaverat, 
Advenisti desiderabilis,
I
quem expectabamus in tenebris,
II
ut educeres hac nocte
vinculatos de castris,
I
Te nostra vocabant suspiria,
II
Te larga requirebant lamenta,
I&II
Tu factus es spes desperatis
magna consolatio in tormentis.
Alleluia.

Chœur I
Lorsque le roi de gloire, le Christ, 
entra vainqueur aux enfers, 
Chœur II
et que le chœur des anges, 
devant lui abattit les portes 
des puissants, 
I&II
le peuple des saints, 
qui était tenu captif dans la mort, 
d’une voix plaintive s’est écrié  : 
Tu es venu, désirable,
I
toi que nous avons attendu dans la ténèbre,
II
pour nous libérer cette nuit, 
captifs, de cette forteresse. 
I
C’est toi qu’appelaient nos soupirs,
II
toi que désiraient nos longues plaintes.
I&II
Tu t’es fait l’espoir des désespérés,
la grande consolation dans les souffrances. 
Alleluia. 

17. CUM REX GLORIAE à 8 (OM II, 30)  
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