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Gloria, « l’hymne angélique » (exposé lors 
de la vidéo-réunion du 11/02/21) 
Nous nous sommes proposé de faire un exposé simple sur le Gloria « l’hymne angélique ». Le 
sujet est assez vaste mais nous nous contenterons d’un exposé très simple ne tenant compte 
que des généralités je dirai même un résumé succinct. Il comprendra trois points. 

En premier lieu on resituera le sujet : la place du Gloria dans la liturgie catholique, qui sera 
exposée par le Duo Dominique Eymard pour le texte et Foltz pour la présentation. 

Dans un 2ème temps, je parlerai des différentes formes de Gloria dans le répertoire de la 
musique vocale sacrée.  

Enfin on fera un gros plan sur le Gloria de JS Bach. 

1) PLACE DU GLORIA DANS LA LITURGIE CATHOLIQUE 
C'est dans l'Evangile de la Nativité de Saint Luc que le « Gloria in excelsis Deo » résonne pour 
la première fois. Ce sont les anges, venus annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus 
aux bergers, qui entonnent ce chant de louange dans la nuit de Noël. « Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Les anges chantent ce que Dieu 
est, son être qui se manifeste dans un petit enfant. 

C'est un chant joyeux qui exprime la grandeur de Dieu. 

Par la suite, dans la liturgie catholique, le Gloria ou Gloire à Dieu est chanté le dimanche à 
chaque messe sauf pendant les deux temps liturgiques que sont l'Avent et le Carême. Ce sont 
des temps d'attente avant Noël et Pâques et le Gloria ne sera chanté qu'à ces fêtes pour 
glorifier ce Dieu, Sauveur du monde. 

C'est une prière, avant tout de louange et d'adoration. 

Cette gloire de Dieu est considérée comme le rayonnement qui se dégage de son être, 
rayonnement qui éblouit, aveugle et inspire et qui nous aide à prier dans la joie. 

2) GLORIA DANS LE REPERTOIRE DE LA MUSIQUE VOCALE SACREE 
Ici on va parler de la mise en musique du texte du Gloria, chant de louange à la Sainte Trinité. 
Il faut distinguer 2 formes : 

- Gloria en tant que partie intégrante d’une messe 
- Gloria œuvre à part entière. 

1) Gloria : partie d’une messe genre musical  

a) Les séquences de la messe grégorienne 

La messe grégorienne comprend  deux types de séquences : 
- Les séquences dont le texte dépend des circonstances, appelées « le Propre ». 
- Les séquences dont le texte est indépendant du jour ou de la fête, appelées « l’Ordinaire ». 
 
Les principales pièces du Propre sont : 

o l’introït accompagne l’entrée du célébrant 
o le graduel est chanté entre les lectures 
o l'alléluia réservé à l’origine au jour de Pâques, puis étendu aux autres messes. 
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o Le chant d’offertoire accompagne l’offertoire 
o Le chant de communion accompagne la procession des communiants. 

 
Les principales pièces de l’Ordinaire sont : 

o Le Kyrie : Kyrie eleison (Seigneur, aie pitié)  d’origine grecque : il est situé au 
début de la messe 

o Le Gloria D'origine orientale, d'abord réservé à la nuit de Noël, il a été  étendu 
aux grandes fêtes de l'année et aux dimanches. 

o Le Credo 
o Le Sanctus Au début de la prière eucharistique, c'est l'hymne des Séraphins, 

entendu dans le temple de Jérusalem, par le prophète Isaïe. 
o Agnus Dei c'est le chant qui suit la consécration du pain, avant  la distribution 

de la communion aux fidèles 
 

b) La messe polyphonique à l’origine 

La messe fut d’abord chantée en plain-chant, ou chant grégorien (encore pratiqué de nos 
jours), avant de devenir polyphonique. 

Audio 1 CHANT GREGORIEN 

https://www.youtube.com/watch?v=k6oM1iLJH6k&feature=emb_logo 

La plus ancienne messe polyphonique complète qui nous soit parvenue est extraite d'un 
recueil anonyme, connu sous le nom de Messe de Tournai. C’est une œuvre hétérogène, qui 
rassemble des pièces, probablement de plusieurs compositeurs, datant de 1330 à 1340 
environ. 

C’est Guillaume de Machaut qui compose en 1364 la première messe à plusieurs voix, 
comprenant  les chants de l’ordinaire que l’on retrouvera dans toutes les messes des 
compositeurs des siècles suivants, à savoir : 

  Kyrie - Gloria – Credo – Sanctus - Agnus Dei - Ite missa est 

La messe de Notre Dame comportant 6 parties polyphoniques à 4 voix a été écrite, semble-t-
il, à l’occasion du sacre de Charles V. 

C’est  la première réalisation connue de l'ordinaire de la messe par un même compositeur. 

La messe de Notre Dame utilise toutes les techniques que Guillaume de Machaut a 
développées par ailleurs dans ses travaux profanes. Dans l'esprit médiéval, sa forme s’attache 
plus au symbolisme qu’au texte de la messe. Par exemple, le credo (qui expose la nature 
trinitaire  de Dieu) est musicalement divisé en trois parties, chacune d’elle également divisée 
en trois sous-parties. 

Les mouvements les plus courts (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei et Ite Missa est) utilisent les 
principes du motet isorythmique fin XIII - XV. Les deux parties inférieures (ténor et contre-
ténor) ont chacune leur propre modèle rythmique qui est répété dans une section donnée. 
Les deux parties supérieures (triplum et motettus) exécutent des lignes mélodiques 
indépendantes,  caractérisées par l’utilisation de hoquets,  interruptions par des silences dans 
les différentes voix, qui donnent à la mélodie un  aspect heurté. 

Le motet est une forme musicale vocale a cappella ou accompagnée qui apparaît vers les 
XIIème-XIIIème siècles. Dans la polyphonie à deux voix de cette époque, une voix de teneur (vox 

https://www.youtube.com/watch?v=k6oM1iLJH6k&feature=emb_logo
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principalis) chante en général des valeurs longues, et une voix d'organum évolue avec une 
certaine liberté pour enrichir l'architectonique. Cet organum ou seconde voix est dit 
organanum secundum. Il peut y avoir une troisième et quatrième voix, les organa triplum et 
quadruplum. 

Les mouvements plus longs (Gloria et Credo) n’emploient pas l'isorythmie mais utilisent une 
déclamation simultanée du texte dans toutes les voix. 

Audio 2 MESSE DE NOTRE DAME, Guillaume de Machaut (à partir de 13’30) 

https://www.youtube.com/watch?v=11A4wqv8_wo&feature=emb_logo 
 

2) Evolution de la messe comme genre musical 

a) La Renaissance 

Dans la suite de Guillaume de Machaut avec sa messe de Notre Dame, les compositeurs de 
l’école franco-flamande développent ce nouveau genre musical,  dans lequel sont mises en 
musique les cinq parties de l’ordinaire de la messe : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus Dei. 

On appelle messes  cycliques les messes qui  réunissent cinq ou six pièces de l'ordinaire  dans 
un même manuscrit. 

Ces  messes  sont dites unitaires lorsque leurs différentes sections s’appuient sur un même 
cantus firmus  chanté par le ténor  

Le terme de cantus firmus (« chant ferme ») désigne la mélodie qui sert de base à la 
polyphonie. 

b) Guillaume Dufay (1400-1474) 

Guillaume Dufay va  affirmer cette tendance, tout particulièrement dans sa messe « de 
l’homme armé ». 

Le cantus firmus de cette messe est fondé sur la mélodie profane d’une chanson très populaire 
au XVème siècle. 

Cette mélodie a été utilisée par de nombreux compositeurs de messes dites  « de l’homme 
armé »  jusqu’au XVIIème siècle,  tels que Guillaume Dufay, Jean Ockeghem, Josquin des prés, 
Jacob Obrecht,  Palestrina, ainsi que Antoine Busnois (v.1430-1492), Pierre de La Rue (1450, 
1518), Cristobal de Morales (1500,1553), Giacomo Carissimi (1605,1674). 

 D’autres variantes de messes apparaissent à cette époque :  

-        La messe «parodie » utilise le cantus firmus et d‘autres éléments mélodiques et 
contrapuntiques de compositions déjà existantes. 

-        La messe « paraphrase » voit le cantus firmus défiler librement dans toutes les voix. (au 
lieu de se limiter au ténor). 

c) Palestrina 

Au XVIème siècle, la messe polyphonique a cappella atteignit la perfection avec Palestrina. 

Le pape Marcel, qui ne régna  que 21 jours, eut néanmoins le temps de réformer la musique 
d’église en recommandant aux compositeurs d’éviter l’utilisation de chansons profanes et les 
ornementations exagérées. 

https://www.youtube.com/watch?v=11A4wqv8_wo&feature=emb_logo
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C’est ainsi qu’après avoir subi l’influence des maîtres franco-flamands, Palestrina les dépassa 
dans un style plus clair et plus ordonné, en supprimant le cantus firmus et en mettant en 
pratique les directives du pape, en particulier dans la messe dite « du pape Marcel » en 1562. 

La Missa sine nomine, littéralement Messe sans nom, est une expression qui s’applique aux 
œuvres composées à partir de nouvelles mélodies. Il arrive parfois que ces messes aient reçu 
un titre particulier, comme la Missa Papae Marcelli de Palestrinaen (1562) et il s'agit souvent 
de compositions en forme de canon, par exemple la Missa sine nomine de Josquin des Prés. 
Ce dernier a composé de nombreuses messes et apparaît comme le compositeur le plus 
important de la Renaissance. 

Audio 3 « GLORIA », MESSE DU PAPE MARCEL, PALESTRINA (à partir de 4’45) 
https://www.youtube.com/watch?v=BRfF7W4El60 

 
La Réforme a introduit des divergences entre la liturgie catholique et protestante. Luther 
publie en 1526 un texte sur La Messe allemande et l’Ordre du Service divin dans lequel il 
préconise l'emploi de l’allemand plutôt que du latin, méconnu des simples fidèles. Ainsi le 
dimanche, le Credo sera chanté en allemand. 

d) Epoque Baroque : J.S. Bach (1685-1750) 

A l’époque baroque, la messe voit l’introduction d’airs, de duos et de récitatifs dans les 
chœurs. Le chef d’œuvre de ce genre est représenté par la messe en si mineur de J.S. Bach. 

Audio 4 « DOMINE DEUS » (Soprane/ténor), MESSE EN SI MINEUR, JS BACH (à partir de 
0’55) 

https://www.youtube.com/watch?v=GWMn7PkOFjY 
 

e) Epoque classique 
La période classique voit se développer les aspects symphonique et choral, en particulier avec 
Haydn, suivi par Mozart, Beethoven et Cherubini. 

 Les plus belles messes de cette période sont : 

-        De Mozart : La messe du couronnement K317 et le Requiem 

-        De Beethoven, la Missa Solemnis op123 

-        De Cherubini, la 2ème messe solennelle en ré mineur 

Audio 5  « GLORIA », MESSE DU COURONNEMENT, MOZART 

https://www.youtube.com/watch?v=suUQAxvI80k 
 

f) Epoque romantique 

Les compositeurs romantiques ont également composé des messes dont les plus célèbres 
sont : 

  - De Schubert : Messe n° 5 en la bémol majeur, "Solennelle" D.678, Messe n° 6 en mi bémol, 
D.950 (1828) et Messe n° 7 en fa majeur, "Deutsche Messe" D872 

  - De Liszt, la Messe du couronnement composée pour François-Joseph Ier et son épouse 

  - De Gounod, la Messe de Sainte Cécile 

https://www.youtube.com/watch?v=BRfF7W4El60
https://www.youtube.com/watch?v=GWMn7PkOFjY
https://www.youtube.com/watch?v=suUQAxvI80k
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  - De Rossini, la Petite messe solennelle. 

Audio 6 « GLORIA », PETITE MESSE SOLENNELLE, ROSSINI (à partir de 7’02) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ur6gDbSwUUI&feature=emb_logo 

g) Requiem 

Le requiem, ou messe des défunts, se distingue de la messe par l’absence du Gloria et du 
Credo, et la présence d’une séquence appelée  « Dies Irae », longue séquence du XIIIème siècle 
attribuée à Thomas de Celano. 

Les premiers requiem polyphoniques ont été composés au XVIème siècle par Palestrina et 
Roland de Lassus, mais l’intérêt pour le requiem apparait principalement avec Mozart. C’est 
alors que la séquence du Dies Irae, qui ne reprend plus le thème médiéval original,  a pris de 
plus en plus d’importance en raison de son côté dramatique. 

Audio 7  « DIES IRAE », REQUIEM DE MOZART 

https://www.youtube.com/watch?v=DFq-HHA0k2E&feature=emb_logo 
 

Le genre Requiem aura beaucoup de succès pendant tout le 19ème siècle avec les Requiem 
de Berlioz, Verdi, Brahms (dont le requiem allemand sort de la liturgie catholique, étant basé 
sur des textes bibliques), Dvorak, Fauré ... 

h) Messe solennelle ou messe brève 

Dans le rite catholique on distingue la Missa brevis, messe ordinaire (qui est de courte durée 
et omet le Gloria et le Credo), de la Missa solemnis réservée aux plus grandes occasions. 

Dans la tradition protestante, la Missa brevis est une composition qui comporte un Kyrie et 
un Gloria, par opposition à la Missa tota, assez rare, dont l’exemple le plus remarquable est la 
Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. 

Ces titres sont souvent utilisés par les compositeurs (Missa brevis, KV 194 de Mozart, et Missa 
solemnis, opus 123 de Beethoven). 

Les liturgies protestantes n'avaient pas un ensemble obligatoire de sections ordinaires de 
messe à inclure dans une composition de messe. Il existe de nombreux Kurzmessen (messes 
courtes) qui incluent uniquement les paramètres de Kyrie, Gloria et Sanctus (par exemple 
Stephan Otto, Andreas Hammerschmidt). Depuis le début du XVIIème siècle, de nombreux 
Kurzmessen ne sont constituées que de sections Kyrie et Gloria, par exemple celles de 
Bartholomäus Gesius (huit messes sur dix incluses dans ses Missae ad imitationem cantionum 
Orlandi de 1611). 

Dans la seconde moitié du XVIIème siècle, le Kyrie-Gloria Kurzmesse était le type le plus répandu 
dans le luthéranisme, avec des compositeurs comme Sebastian Knüpfer, Christoph Bernhard, 
Johann Theile, Friedrich Zachow et Johann Philipp Krieger. 

Dans la première moitié du XVIIIème siècle, les messes Kyrie-Gloria pouvaient également être 
considérées comme un croisement entre catholiques et luthériens, par exemple pour Johann 
Sebastian Bach : non seulement il a transformé l'un des a cappella missae totae de Palestrina 
en une telle messe Kyrie-Gloria, pour l'usage dans la pratique luthérienne, il a également 
composé un dans ce format pour la cour catholique à Dresde. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ur6gDbSwUUI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DFq-HHA0k2E&feature=emb_logo
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3) GLORIA : une œuvre à part entière 
La musique liturgique polyphonique n'avait pas donné lieu d'emblée à la composition de 
messes complètes. Dès la période qui a suivi l'apparition d'un contrepoint écrit et élaboré (à 
la fin du XIIème siècle), des musiciens avaient mis en musique des sections isolées de l'office. Il 
est évident que la tradition de composer des pièces séparées perdura. On peut citer quelques 
partitions célèbres, beaucoup plus tardives, écrites par exemple sur le texte du Gloria (Antonio 
Vivaldi, Francis Poulenc, au XVIIIème siècle et au XXème siècle), mais aussi sur l’Agnus Dei 
(Samuel Barber, XXème siècle), ou dans certains courants contemporains sur le Kyrie ou le 
Sanctus 

a. Les différentes parties 

GLORIA IN EXCELSIS DEO          

Et in terra pax                      

Laudamus te                         

Gratias agimus tibi               

Domine Deus Rex celestis        

Domine fili uni genite                

Domine Deus agnus Dei            

Qui tollis peccata mundi 

Qui sedes ad exteram patris 

Quoniam du solus sanctus 

CUM SANCTO SPIRITU 

b. Historique 

La création de la plupart des chants grégoriens authentiques fut effectuée aux IXe et Xe 
siècles. Concernant le Gloria, une version très ornée se trouve dans de nombreux manuscrits 
de ces deux siècles. Les musicologues en appellent Gloria A ou Gloria primus. Il s'agirait de la 
mélodie issue de l'ancien Gloria byzantin 

Toutefois, cette version disparut dans les manuscrits tardifs, sans être adoptée par le graduel 
romain7. D'une part, celle-ci était trop longue, à la différence des œuvres suivantes, pour être 
exécutée avec le Kyrie. D'autre part, le répertoire du chant grégorien se construit strictement 
d'après la connaissance musicale des exécutants. Le Gloria mélismatique (plusieurs notes sur 
une syllabe) n'adaptait pas à sa fonction requise en faveur de l'assemblée. De fait, le chant 
grégorien attribuait normalement le chant mélismatique aux chantres, à savoir solistes, et 
partialement à la schola, chœur. 

Ce seraient les raisons pour lesquelles les Gloria suivants furent composés avec une cohérence 
entre les styles syllabique et neumatique. Cette optimisation adapte aisément à l'exécution 
par l'assemblée. En conséquence, il est normal que le Gloria primus ait été exclu. 

Après le Gloria VIII, néo-grégorien, la composition de ce texte en tant que chant liturgique  
continuait. Il s'agissait notamment du plain chant musical (a cappella monodique rythmique 
verbale)  particulièrement florissant en France au XVII siècle sous le règne de Louis XIV. Le 
compositeur le plus célèbre était Henry Du Mont. Ses Gloria imitant le chant grégorien étaient 
cependant loin d'être artistiques. Faute de rythme verbal, il s'agit d'une musique trop simple 
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dans laquelle, de nos jours, les musicologues ne trouvent pas de valeur musicale. Mais, à cette 
époque-là, la publication de ce genre connaissait un succès considérable, vraisemblablement 
en raison de ses modes contemporaines, agréables à l'oreille 

c. Répertoire  des œuvres vocales 

Le Gloria étant un chant qui, faisant partie des messes solennelles, a fait l'objet de nombreuses 
compositions dont les plus célèbres sont, entre autres : 

 CANTATE DE BACH  BWV 191 incluse dans la grande messe en si mineur 

 Claudio Monteverdi (1567 - † 1643) : motet Gloria in excelsis Deo à 7 voix (Selva morale e 
spirituale, 1640 ou 1641, n° 7) 

 Marc-Antoine Charpentier (1643 - † 1704) : motet Gloria in excelsis Deo pour le 
catéchisme, H370, 1695 ? 

 Antonio Vivaldi (1678 - † 1741) : 3 versions d'hymne Gloria (RV588, RV589 et RV590 
(perdu)) 

 Georg Friedrich Haendel (1685 - † 1759) : Gloria in excelsis Deo pour soprano solo, violons 
et basse continue, HWV deest (perdue), redécouverte en 2001 à la Royal Academy of 
Music 

 Felix Mendelssohn (1809 - † 1847) : Gloria pour 5 solistes, chœur à 4 voix et orchestre, 
MWA A1, 1822 

 Francis Poulenc (1899 - † 1963) : Gloria pour soprano solo, chœur mixte et orchestre, 
FP177, 1960 

Audio 8 « GLORIA », VIVALDI 

https://www.youtube.com/watch?v=OvZYhxT5Mf8cantate  
 

3) CANTATE DE BACH BWV 191 

a) Les cantates de Bach  
C'est comme le pain : on ne s'en lasse pas.  Il y a 209 partitions complètes. Elles sont isolées 
ou rassemblées en cycles, pour tous les dimanches de l'année et les jours de fêtes du 
calendrier liturgique. D'autres sont d'attribution incertaine.  Dans le catalogue des œuvres de 
Bach, établi par Wolfgang Schmieder, elles portent les premiers numéros BWV (Bach-Werke-
Verzeichnis). Ce catalogue est thématique : il regroupe les œuvres par thème, sans se 
préoccuper de leur date de composition. 

La structure des cantates est relativement invariable : elles peuvent comporter une sinfonia 
instrumentale en guise d'ouverture, des récitatifs courts sur des textes de l'évangile, des airs 
pour soliste(s) accompagnés (flûte, hautbois, violon, violoncelle, cordes réunies, etc.) et des 
chœurs.  L'un ou l'autre choral luthérien, chanté par le chœur, ponctue chaque partition et 
souvent la termine. 

b) « Gloria in Excelsis Deo » : Cantate BWV 191 
Première exécution en 1743 ou 1745 

Contrairement aux autres cantates religieuses de Bach, le texte n'est pas en allemand, tiré de 
la Bible, d'un choral ou d'un poème contemporain mais en latin, repris de Gloria in Excelsis 
Deo et de la Doxologie. C'est la seule dans ce cas chez Bach et la seule en latin parmi les 
quelque deux cents cantates religieuses allemandes qui nous sont parvenues. Ses trois 
mouvements sont basés sur une composition antérieure, une messe (Kyrie et Gloria) que Bach 

https://www.youtube.com/watch?v=OvZYhxT5Mf8cantate
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avait écrite en 1733 et qui allait être intégrée dans sa monumentale Messe en si mineur de 
1748. Le premier mouvement (Gloria) est une copie presque identique du gloria de la messe 
de 1733, tandis que les deuxième et troisième mouvements en sont de proches parodies. Des 
parties de la section en fugue de Sicut erat in principio, issu de la disposition de 1733 du Cum 
sancto spiritu, sont passées d'une exposition purement vocale à une présentation 
instrumentale. Les modifications qu'a apportées Bach aux deux derniers mouvements de la 
BWV 191 n'ont cependant pas été reprises dans le manuscrit récapitulatif final de la Messe en 
si mineur, ce qui ne permet pas de savoir s'il s'agissait d'« améliorations » à la partition 
originale de 1733. 

La cantate est donc écrite pour trois trompettes, timbales, deux flûtes, deux hautbois, cordes 
et basse continue, deux voix solistes (soprano et ténor) et un chœur à cinq voix, SATB avec 
une double partie de soprano. Son seul lien avec Noël est le chœur d'ouverture d'après Luc. 
2:14, à jouer avant le sermon. Les deux mouvements après le sermon (indiqués « post 
orationem ») distribuent les mots de la doxologie en un duo Gloria Patri et Filio et Spiritui 
sancto (correspondant au Domine Deus, pièce centrale du Gloria de la Messe en si mineur et 
un chœur final Sicut erat in principio (correspondant au Cum sancto spiritu du Gloria).  

Le plan de la cantate : 

1) Chœur : Gloria in excelsis Deo. 
2) Duo (soprano/ténor): Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto 
3) Choeur : Sicut erat in principio 

Dans la Messe en Si et dans la Cantate, le Gloria in excelsis est composé de deux parties 
successives.  

Notez le 9 (trinitaire, 3 x 3) les mouvements avec la structure en grande partie symétrique, et 
Domine Deus dans le centre. 

1) Gloria in excelsis.  5-chorus part (Soprano I, II, alto, ténor, basse) en ré majeur, Vivace 
marqués, 3 / 8.  La musique a été réutilisée comme le chœur d'ouverture de Bach Cantate 
BWV 191. 

2) Et in terra pax.  5-chorus part (Soprano I, II, alto, ténor, basse) en ré majeur, marqué 
Andante, de temps commun.  Encore une fois la musique a été réutilisée comme le chœur 
d'ouverture de la cantate BWV 191. » 

Le Gloria Patri est la petite doxologie ajoutée aux Psaumes, ou aux Magnificat, Benedictus et 
Nunc dimittis, dans tous les offices, messe comprise. Dans la cantate, il fait suite au Gloria in 
excelsis, mais ne fait pas partie des 5 pièces canoniques de la messe (Kyrie, Gloria-Laudamus, 
Credo, Sanctus + Benedictus, Agnus Dei). 

Pourquoi ce Gloria Patri dans la cantate ? Est-il prévu pour un Magnificat chanté à l’occasion 
de Noël ? Ou pour l’un des Psaumes de l’office de Noël ? 

 

Audio 9 « GLORIA IN EXCELSIS DEO », CANTATE BWV 191, JS BACH 

https://www.youtube.com/watch?v=Zkx1vgl7RbU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zkx1vgl7RbU

