
 
 
Programme cadre* 

- Ouverture : Domine, labia me aperies (Seigneur, ouvre mes lèvres)

- Motet "Adoro te" (André Campra)

- Agnus Dei à 3 voix, auteur non identifié (livre de l’église Ste Ursule)

- Prière extraite d'un formulaire à l'usage 

des Ursulines 

- Hymne "Debitam morti"

Marie, 8 décembre (Vespéral de Paris, 1790)

- Messe du père Agatange

- Lecture chantée, tirée du livre de l'Apocalypse

- Jeu de clochettes 

- Autre motet au St Sacrement, de François 

de La Feillée († Poitiers v. 1763)

- Lecture (extrait d'un sermont de Jean

Baptiste Massillon) 

- Messe Agatange : Sanctus, Agnus Dei

- Envoi (Benedicamus) 

 

 
Jean-Baptiste Massillon

pendant un certain temps dans des collèges de son ordre (la 

l'Oratoire de Jésus), et notamment à Pézenas, Montbrison et au séminaire de 

Vienne. 

Les bâtiments piscénois abritent actuellement la mairie 

bâtiment conserve l’inscription “

 
Les voix des Ursulines

 

Plain-chant baroque

 
Pézenas, Collégiale St Jean

 

Direction & orgue : Michel MAZET
 

Ouverture : Domine, labia me aperies (Seigneur, ouvre mes lèvres)

(André Campra) 

à 3 voix, auteur non identifié (livre de l’église Ste Ursule)

Prière extraite d'un formulaire à l'usage 

", pour les 1ères vêpres de la fête de la conception de 

(Vespéral de Paris, 1790) 

Agatange (livre de la collégiale St Jean) : Kyrie, Gloria

du livre de l'Apocalypse (extr. du Missel d’Agde, 1765)

Autre motet au St Sacrement, de François 

† Poitiers v. 1763) 

(extrait d'un sermont de Jean-

Sanctus, Agnus Dei 

Baptiste Massillon (1663-1742), évêque de Clermont : il a enseigné 

pendant un certain temps dans des collèges de son ordre (la Congrégation de 

l'Oratoire de Jésus), et notamment à Pézenas, Montbrison et au séminaire de 

Les bâtiments piscénois abritent actuellement la mairie - le frontispice du 

bâtiment conserve l’inscription “Domus Oratorii” (maison des Oratoriens).

 

2013 

Les voix des Ursulines 

chant baroque 

Pézenas, Collégiale St Jean 

Direction & orgue : Michel MAZET 

Ouverture : Domine, labia me aperies (Seigneur, ouvre mes lèvres) 

à 3 voix, auteur non identifié (livre de l’église Ste Ursule) 

a fête de la conception de 

: Kyrie, Gloria 

extr. du Missel d’Agde, 1765) 

 

l a enseigné 

Congrégation de 

l'Oratoire de Jésus), et notamment à Pézenas, Montbrison et au séminaire de 

le frontispice du 

” (maison des Oratoriens). 



Messe du père Agatange

Dans le livre de chant de la collégiale St Jean (Pézenas)

messe est dénommée "Messe musicale à trois parties avec basson

annonce de son côté "Messe du 3. Ton du P. Agatange

proviendrait de la région toulousaine,  a été composée au 18

style du plain-chant musical

- Des parties en plain

- Des sortes de récitatifs liturgiques, confiés à un chantre (n

- Des duos et des trios, mesurés, également chantés par les chantres.

Le chœur regroupe l’ensemble des chantres ou, le cas échéant, l’ensemble des 

moines, des chanoines d’une cathédrale ou des confrères pénitents.

du basson consiste à soutenir les parties de Chœur (C), voire une voix dans les 

trios. La lettre B dans le 1

du copiste ; d’ailleurs, cette lettre n’apparaît qu’une seule fois dans la messe.

On peut relever, à la page 9

chant uni pour le chœur et en trio, en mesure ternaire (3), la basse reprenant la 

même mélodie. 

Autre motet au St Sacrement 

Dans la version proposée, La Feillée ne retient du motet “

versets sur sept (1, 2, 5 et 7). Le texte, de St Thomas d’Aquin (1225

finesse, traduit la douceur de Dieu et l’importance de la parole dans l’économie de 

la révélation biblique. 

 
1 - Je t'adore dévotement, Dieu caché,

qui sous ces apparences te caches vraiment,

A toi mon coeur tout entier se soumet,

car en te contemplant, tout entier il défaille.

 

2- La vue, le toucher, le goût en toi 

défaut (sont trompés), 

mais par l'ouïe seule on croit avec certitude:

je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu:

rien de plus vrai que cette parole de vérité.

 

(Source : http://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Adoro

 

Manifestations et concerts 2013

Mercredi 3 juillet 

*Samedi 6 juillet - Nuit des églises (22 h 40)

Mercredi 

du père Agatange 

la collégiale St Jean (Pézenas) peint en 1810

Messe musicale à trois parties avec basson

Messe du 3. Ton du P. Agatange". Cette messe, qui 

de la région toulousaine,  a été composée au 18ème siècle, dans le 

chant musical, qui consiste à faire alterner : 

Des parties en plain-chant uni,  assurées par le chœur (notées C)

Des sortes de récitatifs liturgiques, confiés à un chantre (n

Des duos et des trios, mesurés, également chantés par les chantres.

Le chœur regroupe l’ensemble des chantres ou, le cas échéant, l’ensemble des 

moines, des chanoines d’une cathédrale ou des confrères pénitents.

à soutenir les parties de Chœur (C), voire une voix dans les 

trios. La lettre B dans le 1er gloria du Sanctus (solo), est probablement une erreur 

; d’ailleurs, cette lettre n’apparaît qu’une seule fois dans la messe.

On peut relever, à la page 95, le traitement successif du 2° Agnus Dei, en plain

chant uni pour le chœur et en trio, en mesure ternaire (3), la basse reprenant la 

 
Autre motet au St Sacrement "Adoro Te" 

Dans la version proposée, La Feillée ne retient du motet “Adoro Te

versets sur sept (1, 2, 5 et 7). Le texte, de St Thomas d’Aquin (1225

finesse, traduit la douceur de Dieu et l’importance de la parole dans l’économie de 

Je t'adore dévotement, Dieu caché, 

qui sous ces apparences te caches vraiment, 

A toi mon coeur tout entier se soumet, 

car en te contemplant, tout entier il défaille. 

La vue, le toucher, le goût en toi font ici 

mais par l'ouïe seule on croit avec certitude: 

je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu: 

rien de plus vrai que cette parole de vérité. 

5 - O mémorial de la mort du Seigneur,

pain vivant qui accorde la vie à l'homme,

accorde à mon esprit de vivre de toi,

et là-bas de toujours goûter ta douceur.

 

7- Jésus, que sous un voile, je vois maintenant

je prie (pour) : que se réalise ce dont j’ai tant 

soif (ce que je désire tant) :

afin que, te voyant à face découverte,

que je sois bienheureux, à la vue de ta gloire. 

Amen. 

http://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Adoro-te-devote et http://josephmarie.perso.neuf.fr/latin2.pdf

Manifestations et concerts 2013 

 

Mercredi 3 juillet - Nocturne (21 h) : répétition publique

Nuit des églises (22 h 40) : programme partiel

Mercredi 31 juillet - Nocturne (21 h) 

Août (à confirmer) 

 

2013 

peint en 1810, cette 

Messe musicale à trois parties avec basson". La table 

Cette messe, qui 

siècle, dans le 

chant uni,  assurées par le chœur (notées C) 

Des sortes de récitatifs liturgiques, confiés à un chantre (notées S), 

Des duos et des trios, mesurés, également chantés par les chantres. 

Le chœur regroupe l’ensemble des chantres ou, le cas échéant, l’ensemble des 

moines, des chanoines d’une cathédrale ou des confrères pénitents. L’intervention 

à soutenir les parties de Chœur (C), voire une voix dans les 

gloria du Sanctus (solo), est probablement une erreur 

; d’ailleurs, cette lettre n’apparaît qu’une seule fois dans la messe. 

5, le traitement successif du 2° Agnus Dei, en plain-

chant uni pour le chœur et en trio, en mesure ternaire (3), la basse reprenant la 

 

Te” que quatre 

versets sur sept (1, 2, 5 et 7). Le texte, de St Thomas d’Aquin (1225-1274), tout en 

finesse, traduit la douceur de Dieu et l’importance de la parole dans l’économie de 

O mémorial de la mort du Seigneur, 

pain vivant qui accorde la vie à l'homme, 

e à mon esprit de vivre de toi, 

bas de toujours goûter ta douceur. 

Jésus, que sous un voile, je vois maintenant 

je prie (pour) : que se réalise ce dont j’ai tant 

soif (ce que je désire tant) : 

afin que, te voyant à face découverte, 

enheureux, à la vue de ta gloire. 

 

http://josephmarie.perso.neuf.fr/latin2.pdf) 

 

Nocturne (21 h) : répétition publique 

programme partiel 

 



 
 
Programme cadre* 

- Ouverture : Domine, labia me aperies 

- Motet "Adoro te" (André Campra)

- Agnus Dei à 3 voix, auteur non identifié (livre de l’église Ste Ursule)

- Prière extraite d'un formulaire à l'usage 

des Ursulines 

- Hymne "Debitam morti"

Marie, 8 décembre (Vespéral de Paris, 1790)

- Messe du père Agatange

- Lecture chantée, tirée du livre de l'Apocalypse

- Jeu de clochettes 

- Autre motet au St Sacrement, de François 

de La Feillée († Poitiers v. 1763)

- Lecture (extrait d'un sermont de Jean

Baptiste Massillon) 

- Messe Agatange : Sanctus, Agnus Dei

- Envoi (Benedicamus) 

 

 
Jean-Baptiste Massillon

pendant un certain temps dans des collèges de son ordre (la Congrégation de 

l'Oratoire de Jésus), et notamment à Pézenas, Montbrison et au séminaire de 

Vienne. 

Les bâtiments piscénois abritent actuellement la mairie 

bâtiment conserve l’inscription “

 
Les voix des Ursulines

 

Plain-chant baroque

 
Pézenas, Collégiale St Jean

 

Direction & orgue : Michel MAZET
 

Ouverture : Domine, labia me aperies (Seigneur, ouvre mes lèvres)

(André Campra) 

à 3 voix, auteur non identifié (livre de l’église Ste Ursule)

Prière extraite d'un formulaire à l'usage 

", pour les 1ères vêpres de la fête de la conception de 

(Vespéral de Paris, 1790) 

Agatange (livre de la collégiale St Jean) : Kyrie, Gloria

du livre de l'Apocalypse (extr. du Missel d’Agde, 1765)

St Sacrement, de François 

† Poitiers v. 1763) 

Lecture (extrait d'un sermont de Jean-

Sanctus, Agnus Dei 

Baptiste Massillon (1663-1742), évêque de Clermont : il a enseigné

pendant un certain temps dans des collèges de son ordre (la Congrégation de 

l'Oratoire de Jésus), et notamment à Pézenas, Montbrison et au séminaire de 

Les bâtiments piscénois abritent actuellement la mairie - le frontispice du 

’inscription “Domus Oratorii” (maison des Oratoriens).

 

2013 

Les voix des Ursulines 

chant baroque 

Pézenas, Collégiale St Jean 

Direction & orgue : Michel MAZET 

(Seigneur, ouvre mes lèvres) 

à 3 voix, auteur non identifié (livre de l’église Ste Ursule) 

la conception de 

: Kyrie, Gloria 

extr. du Missel d’Agde, 1765) 

 

l a enseigné 

pendant un certain temps dans des collèges de son ordre (la Congrégation de 

l'Oratoire de Jésus), et notamment à Pézenas, Montbrison et au séminaire de 

le frontispice du 

” (maison des Oratoriens). 



Messe du père Agatange

Dans le livre de chant de la collégiale St Jean (Pézenas)

messe est dénommée "Messe musicale à trois parties avec basson

annonce de son côté "Messe du 3. Ton du P. Agatange

proviendrait de la région toulousaine,  a été composée au 18

style du plain-chant musical

- Des parties en plain

- Des sortes de récitatifs liturgiques, confiés à un chantre (notées S),

- Des duos et des trios, mesurés, également chantés par les chantres.

Le chœur regroupe l’ensemble des chantres ou, le cas échéant, l’ensemble des 

moines, des chanoines d’une cathédrale

du basson consiste à soutenir les parties de Chœur (C), voire une voix dans les 

trios. La lettre B dans le 1

du copiste ; d’ailleurs, cette lettre n’apparaî

On peut relever, à la page 95, le traitement successif du 2° Agnus Dei, en plain

chant uni pour le chœur et en trio, en mesure ternaire (3), la basse reprenant la 

même mélodie. 

Autre motet au St Sacrement 

Dans la version proposée, La Feillée ne retient du motet “

versets sur sept (1, 2, 5 et 7). Le texte, de St Thomas d’Aquin (1225

finesse, traduit la douceur de Dieu et l’importance de la parole dans l’économie de 

la révélation biblique. 

 
1 - Je t'adore dévotement, Dieu caché,

qui sous ces apparences te caches vraiment,

A toi mon coeur tout entier se soumet,

car en te contemplant, tout entier il défaille.

 

2- La vue, le toucher, le goût en toi font 

défaut (sont trompés), 

mais par l'ouïe seule on croit avec certitude:

je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu:

rien de plus vrai que cette parole de vérité.

 

(Source : http://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Adoro

 

Manifestations et concerts 2013

Mercredi 3 juillet 

*Samedi 6 juillet - Nuit des églises (22 h 40)

Mercredi 

Messe du père Agatange 

la collégiale St Jean (Pézenas) peint en 1810

Messe musicale à trois parties avec basson

Messe du 3. Ton du P. Agatange". Cette messe, qui 

proviendrait de la région toulousaine,  a été composée au 18ème siècle, dans le 

chant musical, qui consiste à faire alterner : 

Des parties en plain-chant uni,  assurées par le chœur (notées C

Des sortes de récitatifs liturgiques, confiés à un chantre (notées S),

Des duos et des trios, mesurés, également chantés par les chantres.

Le chœur regroupe l’ensemble des chantres ou, le cas échéant, l’ensemble des 

moines, des chanoines d’une cathédrale ou des confrères pénitents.

du basson consiste à soutenir les parties de Chœur (C), voire une voix dans les 

trios. La lettre B dans le 1er gloria du Sanctus (solo), est probablement une erreur 

; d’ailleurs, cette lettre n’apparaît qu’une seule fois dans la messe.

On peut relever, à la page 95, le traitement successif du 2° Agnus Dei, en plain

chant uni pour le chœur et en trio, en mesure ternaire (3), la basse reprenant la 

 
Autre motet au St Sacrement "Adoro Te" 

Dans la version proposée, La Feillée ne retient du motet “Adoro Te

versets sur sept (1, 2, 5 et 7). Le texte, de St Thomas d’Aquin (1225

finesse, traduit la douceur de Dieu et l’importance de la parole dans l’économie de 

Je t'adore dévotement, Dieu caché, 

qui sous ces apparences te caches vraiment, 

A toi mon coeur tout entier se soumet, 

car en te contemplant, tout entier il défaille. 

La vue, le toucher, le goût en toi font ici 

mais par l'ouïe seule on croit avec certitude: 

je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu: 

rien de plus vrai que cette parole de vérité. 

5 - O mémorial de la mort du Seigneur,

pain vivant qui accorde la vie à l'homme,

accorde à mon esprit de vivre de toi,

et là-bas de toujours goûter ta douceur.

 

7- Jésus, que sous un voile, je vois maintenant

je prie (pour) : que se réalise ce dont j’ai tant 

soif (ce que je désire tant) :

afin que, te voyant à face découverte,

que je sois bienheureux, à la vue de ta gloire. 

Amen. 

http://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Adoro-te-devote et http://josephmarie.perso.neuf.fr/latin2.pdf

Manifestations et concerts 2013 

 

Mercredi 3 juillet - Nocturne (21 h) : répétition publique

Nuit des églises (22 h 40) : programme 

Mercredi 31 juillet - Nocturne (21 h) 

Août (à confirmer) 
 

2013 

peint en 1810, cette 

Messe musicale à trois parties avec basson". La table 

Cette messe, qui 

siècle, dans le 

chant uni,  assurées par le chœur (notées C) 

Des sortes de récitatifs liturgiques, confiés à un chantre (notées S), 

Des duos et des trios, mesurés, également chantés par les chantres. 

Le chœur regroupe l’ensemble des chantres ou, le cas échéant, l’ensemble des 

ou des confrères pénitents. L’intervention 

du basson consiste à soutenir les parties de Chœur (C), voire une voix dans les 

gloria du Sanctus (solo), est probablement une erreur 

t qu’une seule fois dans la messe. 

On peut relever, à la page 95, le traitement successif du 2° Agnus Dei, en plain-

chant uni pour le chœur et en trio, en mesure ternaire (3), la basse reprenant la 

 

Adoro Te” que quatre 

versets sur sept (1, 2, 5 et 7). Le texte, de St Thomas d’Aquin (1225-1274), tout en 

finesse, traduit la douceur de Dieu et l’importance de la parole dans l’économie de 

O mémorial de la mort du Seigneur, 

pain vivant qui accorde la vie à l'homme, 

on esprit de vivre de toi, 

bas de toujours goûter ta douceur. 

Jésus, que sous un voile, je vois maintenant 

je prie (pour) : que se réalise ce dont j’ai tant 

soif (ce que je désire tant) : 

afin que, te voyant à face découverte, 

bienheureux, à la vue de ta gloire. 

 

http://josephmarie.perso.neuf.fr/latin2.pdf) 

 

Nocturne (21 h) : répétition publique 

: programme partiel 

 


