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~ess~ Pon~ificale de 9 qe·ures 

1. - A r entrèe dll cortège poJ.ztifical: 

MARCHE DU SACRE DE CHARLES VIl, par le 
grand orgue, avec sonneries de trompettes et chœurs9 

(Charles Gounod). 

2. - Kyrie - Gloria - Sanctl.ls - A,gnus 

de la MESSE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, 
à 4 et 6 voix de Charles Gounod, avec accompagnement 
d'orgue et d'un orchestre à cordes. 

3. -Après tEvangile: , 

r---.......,-___.:;:=;.....;.,;~R...a,clO DE L'HQS..l:, mèlo4j. 
solo avec accompagnement a bouches fermées. 

4. - ALLOCUTION par Son En1inence le Cardinal de 
Rovèriè de Ca brières, èvêq ue de :Montpellier. 

5. - A l"Offertoire: 

TU ES PETRUS, grand chœur à 5 voix, avec 
accompagnement des deux orgues et solo concertant. 
Soliste ~pe J. Portes. (Thèodore Dubois). 

6. - A rElèvation : 

0 SACRUM CONVIVIUM, quatuor de Dèodat de 
Séverac. 

'1. - Après la 1.li esse : 

TE DEUM, chœur altetnè avec le plain-chant. 

8. - Sortie: 

ALLEGRO de la VIe symphonie de V{idor, par le 
grand orgue. 



TE DEUM 
(Cantique d'actions de grâces) 

Monseigneur : Te Deum laudamus; (Le Chœur) : Te Dùminum 
confitemur; (La Maîtrise): T.E DEUM LAUDAMUS : TE DOMINUM CON
FITEMUR; (Le Chœur) : Te reternum Patrem., omnis terra veneratur; 
Tibi omnes angeli, tibi cœli et universœ Potestates; Tibi Chrerubim 
et Seraphim, incessabili voce proclamant: Sanctus; Sanctus; Sanc-
tus Dominus Deus Sabaoth. 

(La Maîtrise): TE DEUM LAUDAMUS ••• ; (Le Chœur): Pleni sunt cœli 
et terra majestatis gloriœ tuœ; Te gloriosus Apostolorum chorus; 
Te Prop'hetarum laudabilis numerus. Te Martyrum candidatus Lau
dat exercitus; Te per orbem terraruro Sancta :confitetur Ecclesia; 
Patr(im immensre majestatis. 

(La Maîtrise): TE DEUM LAUDAMUS ••• ; rLe Chœur) : Venerandum 

ad liberandum suscepturus hominem, non horruisti vîrginis uterum; 
Tu devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna cœlorum. 

(La Maîtrise) : TE DEUM LAUDAMUS ..• ; r Le Chœur) : Tu ad dexteram 
Dei sedes, in gloria Patris; Judex crederis esse venturus; (verset à 
genoux): Te ergo quœsumus, tuis famulis subveni, quos precioso 
sanguine redemisti. JEterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari; 
SalYum fac populum tuum Domine et benedic hœreditati ture; Et 
rege eos, et extolle illos, usequ 4L œternum. 

(La Maîtrise) : TE DEUM LAUDAMUS ... ; (Le Chœur; : Per singulos 
djes, benedicimus te; Et laudamus nomen tuum in sreculum et in 
sœculum sreculi; Dignare Domine, die isto, sine peccato nos custo
dire. Miserere nos tri, Domine; miserere nostri; Fiat misericordia, 
tuar Domine. super nos. quemadmodum speravimus in te; In te 
Domine s_peravi: non confundar in reternum. 

(La Maitrise) TE DEOM LAUDAMUS ... 

'· Benedicarous Patrem et Filium cum Sancto Spirjtu. 

Th Laudemus et superexaltemus euro in sœcula. Oraison. 

~-
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· L,oraciô de f'Horf 

t 
Un Divino vuy canlar, 
Nom de Deu y de Maria, 
De la mort y passiô 
Que 'l divendr.es sant patia. 

2 
Quan estava dins de l'hort, 
Amb lo cor plé_d'agonia, 
V a baixâ un angel del cel 
L'Etern Pare l'.y envia 

3 . 

Li dîu qu'ha d~ mori en creq, 
Si lo~mén sa-Lvt v0lia : 
(( Moriré de bon amor, 
C<?mpliré les profecies. 

4 
Ell s~abraça amb una-creu, 
Y c_rida als J ueus que vinguen 
Quan arri van alla fil hort 
Ab gran r~bia y gran malicia. 

Le granE! orgue sera tenu par M. Marcel Puig, organist~ 

Impr. Catalane, rue de la P·oste, Perpignan. 
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