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Anne-Zoé RILLON-MARNE (CESCM-Poitiers)

Deux séquences liturgiques sur les noms divins :
 Christe salvator et Alma chorus domini

Édition des textes et des mélodies
Enregistrements

Note sur les fichiers audio joints : 

Ces enregistrements ont été réalisés par l'auteur grâce au service audio-visuel du CNRS-site 

Villejuif. Ils ont la vocation d'illustrer le propos développé dans la contribution écrite et ne doivent 

pas être diffusés en dehors de ce cadre. 

Merci à Franck Guillemain et Céline Ferlita pour leur accueil et leur soutien technique. 

Les deux séquences sont éditées d’après BnF, lat.10508, f. 72v et 73

1. Alma chorus domini nunc pangat nomina summi.

2. Messias. Sother. Emmanuel. Sabaoth. Adonay.

3. Est unigenitus via vita. manus homousyon.

4. Principium primogenitus. sapientia virtus.

5. Alpha caput finisque simul vocitatur et est .ω.

6. Fons et origo boni paraclitus ac mediator.

7. Agnus ovis vitulus serpens. aries leo vermis.

8. Os verbum splendor sol gloria. lux et ymago.

9. Panis flos vitis. mons ianua. petra lapisque.

10. Angelus et sponsus pastorque. propheta sacerdos.

11. Athanathos kyrros. theos. pantocrator et ysus.

12. Salvificet nos sit cui secla. per omnia doxa.

Que maintenant le chœur loue les noms bienveillants du 

Seigneur le plus grand :

Messie, Sother, Emmanuel, Sabaoth, Adonaï.

Il est le Fils unique, le chemin, la vie, la main, la substance 

unique.

Commencement, premier-né, sagesse, vertu,

L’alpha, la tête et la fin en même temps prononcées, et il est 

l’oméga.

La source et l’origine du bien, le paraclet et le médiateur.

L’agneau, la brebis, le veau, le serpent, le bélier, le lion, le ver.

La bouche, la parole, la splendeur, le soleil, la gloire, la lumière 

et l’image. Le pain, la fleur, la vigne, la montagne, la porte, la 

roche et la pierre.

L’ange et l’époux et le pasteur, le prophète, le prêtre.

Immortel, Seigneur, Dieu, Tout-puissant et Jesus[ ?]

Qu’il nous sauve, lui à qui appartient la gloire pour tous les 

siècles.





1. Christe salvator Iesu El alfa et ω. Eia.

2. Eloym Eloe Adonay. Sabaoth Ia.

3. Aday robustus Kyrros Elom fortis vita.

4. Tetragrammaton Ioth E Vav Het deus dominus via.

5. Sol Eie Eser Messias. qui est Sother veritas.

6. Unctus homousyon excelsus. ymago magister figura.

7. Mediator brachium os verbum. sacerdos manus flos

[ propheta.

8. Primogenitus invisibilis. principium mons lapis aries

[ aquila.

9. Emmanuel agnus ovis hedus. vitulus leo serpens

 [fundamentum petra.

10. Panis caro vitis hostium sapientia.

11. Lux splendor finis oriens. fons vermis ianua.

12. Incorruptibilis eternus. immortalis incommutabilis

[ gloria.

13. Impassibilis summus bonus. unigenitus virtus oriens

[ trinitas.

14. Imploramus supplices humiles. ab universis

[ maiestatem tuam maximam.

15. Insidiis defende Zabuli. nosque custodi ut semper tua

[ preconia.

16. Referentes dignique exultantes laudibus poli excelsa.

17. Conscendere gaudere in sanctorum civium ibi

[ agmina.

18. Karitate iocunda perfrui mereamurque in gloria.

19. Gratulanter te deum cernentes. adoramusque in

[ gloria.

20. Laus tibi honor atque virtus per infinita amen secula.

Christ sauveur, Jésus, El, alpha et omega, Eia !

Elohim, Elohe, Adonaï, Sabaoth, Ia,

<Sh>addaï, vigoureux, Seigneur, Elyon [?], courageux, vie.

Tretragramme Ioth E Vav Het, Dieu, Maître, le chemin.

Le soleil, Ehyeh Asher, Messie qui est Sother, la vérité.

Oint, substance unique, noble, l’image, le maître, la forme.

Le médiateur, le bras, la bouche, la parole, le prêtre, la main,

la fleur, le prophète.

Le premier-né, l’invisible, le commencement, la montagne, 

la pierre, le bélier, l’aigle.

Emmanuel, l’agneau, la brebis, le chevreau, le veau, le lion, 

le serpent, la fondation, la pierre.

Le pain, la chair, la vigne, le seuil, la sagesse, 

la lumière, la splendeur, la fin, le levant, la source, le ver, la 

porte.

L’inaltérable, l’éternel, l’immortel, l’immuable, la gloire.

L’impassible, le bien suprême, le Fils unique, la vertu, le 

levant, la Trinité.

Nous implorons, nous humbles suppliants, de toutes parts, ta

très grande majesté

Eloigne-nous des pièges du diable, et protège-nous pour que

nous puissions toujours faire tes louanges,

et que les dignes rapportant, exultant par les très hautes 

louanges du ciel

puissent s’élever, se réjouir ici des troupes de la cité des 

saints.

Que nous méritions de jouir d’une charité joyeuse dans la 

gloire

Te voyant pour Dieu avec reconnaissance, et nous t’adorons 

dans la gloire.

Louange à toi, honneur et vertu pour l’éternité, amen.




