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Laudate pueri secondo Claudio Monteverdi (extrait de la Selva morale  
    e spirituale, 1640/1641)
Kyrie   Domenico Scarlatti (extrait de la Missa di Madrid)
Gloria   Domenico Scarlatti (Missa di Madrid)
Beatus vir secondo  Claudio Monteverdi (Selva morale e spirituale)
Tribute to Caesar  Arvo Pärt
Credo   Domenico Scarlatti (Missa di Madrid)
Which was the son of Arvo Pärt
Sanctus - Benedictus Domenico Scarlatti (Missa di Madrid)
Nunc dimittis  Arvo Pärt
Agnus Dei   Domenico Scarlatti (Missa di Madrid)
Da pacem   Arvo Pärt

Nova et vetera
Allier dans un même programme Claudio Monteverdi, Domenico Scarlatti et Arvo 
Pärt, convoquer le vieux compositeur vénitien de la Selva morale e spirituale, le jeune  
musicien romain d’une trentaine d’années et le musicien estonien qui vient de fêter ses 
75 ans, c’est s’inscrire dans la continuité de la louange divine – une louange qui passe 
les siècles et les espaces géographiques à travers des expressions certes différentes mais 
portées par un même souffle, celui de la Foi. 
D’un côté, la messe de Scarlatti écrite alla Palestrina : une messe a cappella au contre-
point rigoureux, mais toute imprégnée par instants de l’expressivité et du sentiment  
baroques. De l’autre, la musique d’Arvo Pärt, dont les harmonies se déploient avec  
largeur et sérénité, une musique tintinnabulante avec ses effets de résonance, mais  
aussi une musique de la suspension et du silence. Et autour d’eux, deux psaumes pour les  
vêpres de Monteverdi, d’une richesse et d’une complexité polyphoniques exubérantes. 
Nous offrons en quelque sorte une messe de tous les temps. Une messe pour louer Dieu 
à travers sa création, pour rappeler que sa fidélité traverse les âges et les générations.

Pascal Crittin

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et 
in saecula saeculorum.

Da pacem
Da pacem Domine in diebus nostris
Quia non est alius.
Qui pugnet pro nobis nisi tu Deus noster. 
Amen.

Comme il était au commencement, et main-
tenant, et toujours, et dans les siècles des 
siècles. 

Donnez-nous la paix, Seigneur, en nos jours 
Car il n’y a pas d’autre Dieu.
Personne qui combatte pour nous si ce n’est 
vous, notre Dieu. Ainsi soit-il.
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Laudate pueri
Laudate, pueri, Dominum : laudate  
nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc, 
et usque in saeculum. 
A solis ortu usque ad occasum, laudabile no-
men Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus, et 
super caelos gloria ejus.
Quis sicut Dominus Deus noster, qui in al-
tis habitat et humilia respicit in caelo et in 
terra? 
Suscitans a terra inopem, et de stercore eri-
gens pauperem ut collocet eum cum princi-
pibus, cum principibus populi sui.

Qui habitare facit sterilem in domo,  
matrem filiorum laetantem.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,  
sicut erat in principio et nunc et semper et 
in saecula saeculorum. Amen

Beatus vir
Beatus vir qui timet Dominum : in  
mandatis ejus volet nimis.
Potens in terra erit semen ejus ; generatio 
rectorum benedicetur. 
Gloria et divitiae in domo ejus, et justitia 
ejus manet in saeculum saeculi.

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

Jucundus homo, qui miseretur et commo-
dat, disponet sermones suos in judicio ; quia 
in æternum non commovebitur. 
In memoria alterna erit justus ; ab  
auditione mala non timebit. 

Louez, serviteurs, le Seigneur : louez le nom 
du Seigneur.
Béni soit le Nom du Seigneur, maintenant et 
à jamais. 
Du lever au coucher du soleil, loué soit le 
Nom du Seigneur.
Plus haut que tous les peuples, le Seigneur; 
plus haut que les cieux, sa gloire ! 
Qui est semblable à notre Dieu, qui habite 
dans les cieux et descend pour voir cieux et 
terre?
De la poussière il relève le faible, du  
fumier il retire le pauvre pour l’asseoir en 
compagnie de princes, en compagnie des 
princes de son peuple.
Il assied la stérile en sa maison, mère en ses 
fils heureuse.
Gloire au Père et au Fils et au Saint- 
Esprit, comme il était au commencement,  
maintenant et toujours, pour les siècles des 
siècles. Amen

Heureux l’homme qui craint le Seigneur, et 
qui met tout son zèle à lui obéir ! 
Sa postérité sera puissante sur la terre ; la 
race du juste sera en bénédiction. 
La gloire et la richesse sont dans sa  
maison, et sa justice demeure dans les  
siècles des siècles. 
Une lumière s’est levée sur les justes au mi-
lieu des ténèbres : c’est le Seigneur, le Dieu 
miséricordieux, clément et juste, qui s’est 
donné aux hommes. 
Heureux l’homme qui a fait miséricorde, qui 
a prêté au pauvre, qui a régi jusqu’à ses paro-
les avec justice ; car il ne sera point ébranlé. 
La mémoire du juste sera éternelle ; s’il en-
tend une nouvelle fâcheuse, elle ne lui don-
nera point à craindre. 

Paratum cor ejus sperare in Domino, confir-
matum est cor ejus : non commovebitur do-
nec despiciat inimicos suos. 

Dispersit, dedit pauperibus : justitia ejus 
manet in saeculum saeculi ; cornu ejus  
exaltabitur in gloria. 
Peccator videbit et irascetur, dentibus suis 
fremet et tabescet ; desiderium peccatorum 
peribit. 

Tribute to Caesar
Then went the Pharisees, and took counsel 
how they might entangle him in his talk, and 
they sent out unto him their disciples with 
the Herodians, saying : Master, we know that 
thou art true, and teachest the way of God in 
truth, neither carest thou for any man : for 
thou regardest not the person of men. Tell 
us therefore, what thinkest thou ? Is it lawful 
to give tribute unto Caesar, or not ?

But Jesus perceived their wickedness, and 
said : Why tempt ye me, ye hypocrites ? Shew 
me the tribute of money. And they brought 
unto him a penny. And he saith unto them : 
Whose is this image and superscription ? 
They say unto him: Caesar’s. Then saith he 
unto them : Render therefore unto Caesar 
the things which are Caesar’s, and unto God 
the things that are God’s. When they had 
heard these words, they marvelled and left 
him, and went their way.

Nunc dimittis
Nunc dimittis tuum servum, Domine, se-
cundum verbum tuum in pace.
Quia viderunt oculi mei salutare tuum.
Quod faciem parasti ante omnium populo-
rum.
Lumen ad revelationem gentium, et gloriam 
plebis tuae Israel.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Son cœur est toujours prêt à espérer au Sei-
gneur, son cœur est en assurance : il ne sera 
point ému, et méprisera la rage de ses en-
nemis. 
Il a répandu l’aumône avec profusion sur le 
pauvre : sa justice demeurera à jamais ; sa 
force sera élevée en gloire. 
Le pécheur le verra, et il entrera en fureur ; il 
grincera des dents et séchera de colère ; mais 
les désirs du pécheur périront.

Alors les Pharisiens s’en allèrent et tinrent 
conseil sur le moyen de le prendre en défaut 
dans ses paroles. Et ils lui envoient leurs 
disciples, avec des Hérodiens, lui dire: « Maî-
tre, nous savons que vous êtes sincère et 
que vous enseignez la voie de Dieu et toute 
vérité, sans souci de personne, car vous ne 
regardez pas au visage des hommes. Dites-
nous donc ce qu’il vous semble : Est-il per-
mis, ou non, de payer le tribut à César ? »
Mais Jésus, connaissant leur malice, dit : 
« Hypocrites, pourquoi me tendez-vous un 
piège ? Montrez-moi la monnaie du tribut. » 
Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur 
dit : « De qui sont cette image et l’inscrip-
tion ? – De César », lui dirent-ils. Alors il leur 
dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, 
et à Dieu ce qui est à Dieu. » En entendant 
ces mots, ils furent dans l’admiration et, le 
quittant, ils s’en allèrent.

Maintenant, Seigneur, laissez aller en paix 
votre serviteur, selon votre parole.
Car mes yeux ont vu votre Salut,
Que vous avez préparé devant tous les peu-
ples,
Lumière pour la révélation aux nations, et 
gloire de votre peuple Israël.
Gloire au Père et au Fils et au Saint- 
Esprit.


