
Répons Fundata est  

 

Fundata est domus Domini super verticem montium, 
et exaltata est super omnes colles, 

et venient ad eam omnes gentes et dicent : 
Gloria tibi, Domine ! 

 
V- Venientes autem venient cum exsultatione, 

portantes manipulos suos. 
 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 
 
* 
 

La maison du Seigneur est fondée à la cime des montagnes, 
elle se hausse plus haut que toutes les collines ; 

toutes les nations viendront à elles et diront : 
« Gloire à toi, Seigneur ! » 

 
V- Ils viennent, ils viennent en chantant : ils apportent leurs gerbes. 

 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 

 
* 
 

 Ce répons du 2ème mode emprunte avec quelque liberté le corps de son 
texte à Isaïe 2, 2-3 (exaltation eschatologique de Jérusalem) et son verset au 
Psaume 125 (he 126), 6 (célébration enthousiaste du retour des captifs après 
l’exil à Babylone). Il appartient à la liturgie de la Dédicace (consécration) des 
églises. Exclamation de joie et doxologie, il trouve bien sa place en cette période 
de l’année liturgique où nous fêtons à quelques jours d’intervalle la Dédicace de 
l’église claustrale du monastère (12 octobre) et celle de l’église cathédrale de 
Poitiers (17 octobre). Un autre répons présente un texte assez proche de celui-ci 
et, empruntant quant à lui son verset au Psaume 86 (he. 87), 5, se fait plus clair 
encore dans son évocation du mystère de l’Église et de son universalité : « La 
maison du Seigneur est fondée à la cime de la montagne de Sion ; à son sommet 
exulte la Mère-Église. Toutes les nations viendront à elle et seront dans joie, 
parce qu’au milieu d’elle chante une voix de liesse. De la Mère-Sion l’on dira : 
"En elle tout homme est né : celui qui l’a fondée, c’est le Très-Haut lui-
même." » 


