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Entre ciel et terre : les anges 

 

Introduction 

 

02-02-2020 : providentiel palindrome pour un thème d’éternité ? Olivier Messiaen 

(compositeur français du XXème siècle) utilise des motifs rythmiques en palindrome pour 

évoquer ce qui n’a ni commencement ni fin. Même si les anges ne sont pas éternels - car 

créés- mais immortels, cette date serait-elle un petit clin d’œil pour évoquer leur 

mouvement incessant entre le ciel et la terre, et pour se joindre à leurs chœurs éternels ? 

L’étymologie grecque du mot : « Angelos », signifie messager. Les anges établissent le 

lien entre Dieu et les hommes, entre le ciel et la terre. Ils sont invisibles à nos yeux et 

pourtant il en existe « des myriades de myriades ». Nous les connaissons bien peu 

aujourd’hui, et pourtant ils sont cités plusieurs centaines de fois dans la Bible. Ils parlent 

directement au nom de Dieu, et pourtant certains courants ésotériques en feraient bien les 

messagers de croyances humaines étranges… 

Les anges plaisent aux artistes : comme personne ne les a vus, les peintres et les 

sculpteurs peuvent les imaginer. Comme ils chantent la louange divine, les musiciens 

aimeraient leur ressembler. Comme ils transmettent des messages, les poètes peuvent les 

rejoindre. Comme ils sont en mouvement, les danseurs, les cinéastes peuvent les rêver. 

L’art a en effet cette capacité de suggérer ce qui est immatériel. 

Dans la Bible, les Anges sont présents de la Genèse à l’Apocalypse. Trois archanges sont 

nommés : Michel (combat le mal), Raphaël (guide les hommes), Gabriel (annonce la 

Parole de Dieu).  Le plus souvent, c’est « l’Ange du Seigneur » ou « Les Anges » qui sont 

cités. Ils accompagnent les personnages de l’ancien testament, et sont présents dans les 

moments les plus importants de la vie de Jésus. Ils soutiennent ensuite l’Eglise naissante, 

et sont annonciateurs du jugement dernier. 

Dans la tradition catholique, les anges sont groupés en neuf chœurs, hiérarchisés. Les 

anges et les archanges étant les plus proches des hommes, les chérubins et les séraphins 



étant aux côtés de Dieu. Au milieu siègent les Principautés, les Puissances, les Vertus, les 

Dominations, et les Trônes. Chaque chœur a une fonction particulière dans la louange 

céleste, et dans la relation avec l’humanité. Certains mystiques en ont eu des visions 

précises. De nombreux saints (dont Ste Jeanne de Lestonnac, fondatrice de la Compagnie 

de Marie-Notre-Dame, ou St Pierre Favre, co-fondateur de la Compagnie de Jésus) 

parlaient avec leurs anges gardiens. 

Enfin, quotidiennement, dans la liturgie, les anges portent notre prière, dans le Confiteor, 

le Gloria, le Sanctus, ou encore dans des hymnes telles Panis angelicus ou Te Deum 

laudamus… 

La classification de ces neuf chœurs variant selon les pères de l’Eglise (Pseudo-Denis 

l’Aréopagite, moine du Vème siècle ; ou St Grégoire le Grand, Pape du VIème siècle ; ou 

encore St Thomas d’Aquin, théologien du XIIIème siècle), nous avons choisi de construire 

ce concert en neuf parties, chiffre des anges, mais en les classant selon un itinéraire 

biblique. 

 

        1- Les anges dans la création 

        2- Les anges dans l’Ancien Testament 

        3- Les anges dans l’Evangile, messagers de l’Incarnation 

        4- Les anges dans l’Evangile, témoins de la Passion et de la Résurrection 

        5- Les anges dans les Actes des Apôtres, secours des premiers disciples 

        6- Les anges combattent le mal et sont nos gardiens 

        7- Les anges adorent et louent le Dieu Trinité 

        8- Les anges dans la liturgie 

        9- Les anges et la Parousie 

 
 

Que leurs ailes nous transportent, par la musique dont ils sont les maîtres, de notre terre 

trébuchante aux sphères célestes de la Beauté Divine ! 

                                                                                                                                Isabelle 

Niel 
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                                                          PLAN DU CONCERT "Entre ciel et terre : les 
anges" 

   
 

1-  Dans la Création 
. Die Himmel erzählen (die 
Schöpfung) J. HAYDN (1732-1829)  

       

2- Dans l'Ancien 
testament . Trio des anges (Elias) 

F. MENDELSSOHN (1809-
1847)  

  . As the deer M. NYTSROM (né en 1956)  

  . Ezekiel saw the wheel Negro spiritual  

  . Bénissez le Seigneur  J. BERTHIER (1923-1994)  

       



3- Dans l'Evangile: 
L'Incarnation  . Ave Maria dit "de Caccini" V. VLAVILOV (1925-1973)  

  . L'Annonce à Joseph 
d'après M. PRAETORIUS 
(1571- 1621)  

  
. Les anges dans nos 
campagnes traditionnel  

  . Hark the herald angels sing 
F. MENDELSSOHN (1809-
1847)  

  
. Uns ist ein Kind geboren 
(sinfonia)  

 attr. à BACH- J. KUNHAU 
(1660-1722)  

       

4- Dans l'Evangile:  La 
Rédemption . In monte Oliveti F. SCHUBERT (1797-1828)  

  . A toi la gloire  G.F. HAENDEL (1685-1759)  

  
. La Resurrezione (chœur 
final) G.F. HAENDEL (1685-1759)  

       

5- Dans les Actes des 
Apôtres . Enflammés   Glorious  

       

6- Les anges gardiens 
. Michael row the boat 
ashore Negro spiritual  

  
. Final Cantate 149 (pour St 
Michel)  J.S.BACH (1685-1750  

       

7- La Louange céleste . Terre et ciel soyez en fête 
E. de CAVALIERI (1598-
1647)  

  . Hymne chérubins  
D. BORTNIANSKY (1751-
1825)  

       

8- Dans Liturgie . Gloria  A. VIVALDI (1678-1741)  

  . Sanctus de la Missa luba G. HAAZEN (1921-2004)  

  . Que vienne ton règne  
B. PAVAGEAU (Chant de 
l'Emmanuel)  

  . Panis angelicus  C. FRANCK (1822-1890)  

  . Te Deum (début) 
M.A. CHARPENTIER (1634-
1704)  

       

9- La Parousie . Levons les yeux GLORIOUS  

  . My Lord what a morning Gospel  

  
. The trumpet shall sound 
(Messie) G.F. HAENDEL (1685-1759)  

  . Chœur final du Messie G.F. HAENDEL (1685-1759)  
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PROGRAMME DU CONCERT : « ENTRE CIEL ET TERRE : 

LES ANGES » 

 

1- LES ANGES DANS LA CREATION DU MONDE 

 

Col 1, 15-17 : Il (le Christ) est l’Image du Dieu invisible, Premier-Né de toute créature, car 

c’est en lui qu’ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 

invisibles, Trônes, Seigneuries, Principautés, Puissances ; tout a été créé par lui et 

pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en Lui. 

 

Gn 2-1 : Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. 

 

Gn 3, 23 : (Après le péché originel) : Yahvé Dieu le renvoya du jardin d’Eden pour cultiver 

le sol d’où il avait été tiré. Il bannit l’homme et posta devant le jardin d’Eden les chérubins 

et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l’arbre de vie. 

 

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes (extrait de La Création )                                    
Joseph HAYDN (1732-1809) 
Par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes 

 

Die Himmel erzählen   die Ehre Gottes                         Les cieux racontent la gloire de Dieu                          

Und seiner Hände werk   zeigt an das Firmament         Et le firmament montre l’œuvre de 

ses mains 

Gabriel, Uriel, Raphaël 

Dem kommenden Tage,  sagt es der Tag                        Le jour dit au jour qui vient 

Die Nacht, die verschwand  der folgenden Nacht           La nuit qui disparaît à la nuit 

suivante 

Chœur : 

Die Himmel erzählen,  die Ehre Gottes                           Les cieux racontent la gloire de 

Dieu 

Und seiner Hände Werk  zeigt an das Firmament           Et le firmament montre l’oeuvre de 

ses mains 

Gabriel, Uriel, Raphaël: 

In alle Welt,  ergeht das Wort                                           Le Verbe se répand de par le 

monde 

Jedem Ohre klinget  keiner Zunge fremd:                        Sonne à chaque oreille ,sort de 

chaque bouche 

Choeur: 

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes                              Les cieux racontent la gloire de 

Dieu 

Und seine Hände Werk  zeigt an das Firmament.            Et le firmament montre l’oeuvre de 

ses mains. 

 

 



 

2- LES ANGES DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

 

 

1 R 19, 3-8 (Elie est poursuivi par Jezabel qui veut le mettre à mort) : Il eut peur ; il se leva 

et partit pour sauver sa vie. (…) Il marcha dans le désert (…) Il souhaita de mourir et dit : 

« C’en est assez maintenant, Yahvé ! Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes 

pères. » Il se coucha et s’endormit. Mais voici qu’un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et 

mange. » Il regarda et voici qu’il y avait à son chevet une galette cuite sur les pierres et 

une gourde d’eau. Il mangea et but, puis se recoucha ? Mais l’Ange de Yahvé revint une 

seconde fois, le toucha et dit : « Lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long 

pour toi ». Il se leva, mangea et but, puis soutenu par cette nourriture il marcha quarante 

jours et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, l’Horeb. 

 

Trio des anges, extrait de Elias                                                                            Félix 

MENDELSSOHN (1809-1847) 

Elèves de l’Atelier d’animation liturgique de 1ère 

Sopranos : Anne Bobtcheff et Ninon de Gaulejac, mezzo soprano : Marion Danset, alto : 

Mazarine Hürstel. 
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Drei Engeln Hebe deine Augen                                        Lève tes yeux  

auf zu den Bergen, von welchen dir Hilfe kommt.           vers les montagnes d'où te vient 

de l’aide. 

Deine Hilfe kommt vom Herrn,                                        Ton aide vient du Seigneur, 

der Himmel und Erde gemacht hat.                                   qui a fait le ciel et la terre. 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,                           Il ne laissera pas ton pied glisser, 

und der dich behütet, schläft nicht.                                    et celui qui te protège ne dort 

pas. (Ps 121, 1-4) 

 

Le livre de Tobie raconte l’histoire de deux infortunes qui vont trouver leur solution. Tobit, 
est un Juif pieux qui fait partie de la déportation à Ninive. Victime d’une maladie des yeux, 
il devient aveugle et réduit à la misère. Le fils de Tobit, appelé Tobie, part pour un long 
voyage pour recouvrer une créance. Il y rencontrera Sarra, sa future épouse, victime d’un 
démon qui a fait périr ses sept fiancés la veille de leurs noces. Tobit sera guéri de sa 
cécité et Sarra délivrée de son démon grâce à l’intervention de l’ange Raphaël qui 
l’accompagnera tout au long de son voyage. 

Tb 12, 6 :  (A la fin des noces de Tobie et Sara) Raphaël les prit tous les eux à l’écart, et il 
leur dit : « Bénissez Dieu, célébrez-le devant tous les vivants, du bien qu’il vous a 
fait. Faites connaitre à tous les hommes les actions de Dieu comme elles le méritent, 
et ne vous lassez pas de le remercier » 

As the deer                                                                                                                                

Martin NYSTROM 

Par les élèves de terminale de l’atelier d’animation liturgique du lycée 



As the deer panteth for the water                            Comme une biche soupire après des 
courants d’eau 
So my soul longeth after thee                                   Ainsi mon âme soupire après toi 
You alone are my hearts desire                               Toi seul est le désir de mon coeur 
And I long to worship thee                                       Et je vis pour t’adorer 
 
Ref : You alone are my strength my shield              Toi seul est ma force, mon bouclier 
To You alone may my spirit yield                            Que mon âme à toi seul s’abandonne 
You alone are my hearts desire                               Toi seul est le désir de mon coeur 
And I long to worship thee                                       Et je vis pour t’adorer 
  
You're my friend and You are my brother,               Tu es mon ami et tu es mon frère 
Even though you are a king.                                     Bien que tu sois un roi 
I love you more thank any other,                              Je t’aime plus que quiconque 
So much more than anything.                                   Plus que tout 
  
I want You more than gold or silver,                        Je te veux plus que l’or et l’argent 
Only You can satisfy.                                                 Toi seul peut me satisfaire 
You alone are the real joy Giver,                              Toi seul peut réellement me donner la 
joie 
And the apple of my eye.                                            Tu es la prunelle de mes yeux 
 
 
Ez 10, 1-2, 6, 8-14 : Je regardai : voici que sur la voute qui était sur la tête des chérubins, 

il y avait comme une pierre de saphir, et quelque chose de semblable à un trône 

apparaissait au-dessus d’eux. Et il dit à l’homme vêtu de blanc : « Va au milieu du char, 

sous le chérubin, prends à pleines mains des charbons du milieu des chérubins et 

répands-les sur la ville. » Et il y alla sous mes yeux. (…) Lorsqu’il donna cet ordre à 

l’homme vêtu de blanc : « Prends du feu au milieu du char, du milieu des chérubins », 

l’homme y alla et s’arrêta près de la roue (…) 

Alors je vis que les chérubins avaient une forme de main sous leurs ailes. Je regardai : il 

y avait quatre roues à côté des chérubins, chaque roue à côté d’un chérubin (…) Elles 

avaient le même aspect toutes les quatre. (…) J’entendis que l’on donnait aux roues le 

nom de galgal (roue- tourbillon). Et chacun avait quatre faces : la face dupremier était la 

face du chérubin, la face du second était une face humaine, le troisième avait une face de 

lion, et le quatrième une face d’aigle. 

 

Ezekiel saw the Wheel                                                                                                                        

Negro Spiritual 

Par la chorale du collège 
 

Ezekiel saw de wheel                                                                     

Way up in de middle o' de air (bis)         

De big wheel run by faith 
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De little wheel run by de grace of God 

Wheel wid in a wheel 

Way in de middle of de air 

Wheel, wheel, wheel, 



Whell in de middle of de aire (bis) 
 

Ezeckiel saw de wheel of time 

Wheel in de middle of a wheel 

Av’ry spoke was de human kind 

Wheel in de middle of a wheel (a turn in) 
 

Way up yonder on de mountain top, 

Whaeel in de middle of a wheel, 

My Lord spoke an’ de chariot stop 

Wheel in de middle of a wheel 
 

Ezekiel saw de wheel                                                                      

Way up in de middle o' de air (bis)                                           

De big wheel run by faith 

De little wheel run by de grace of God 

Wheel wid in a wheel 

Way in de middle of de air 

 

Le prophète Daniel, qui refuse de sacrifier aux idoles, est jeté dans la fosse aux lions. Or le 
roi Darius, qui apprécie l’esprit extraordinaire de Daniel, a jeûné et prié pour lui toute la 
nuit.  
Dn 6, 20-22 : Dès l’aube, au petit jour, le roi se leva et se rendit en hâte à la fosse aux 
lions. S’approchant de la fosse, il cria à Daniel d’une voix angoissée « Daniel, serviteur du 
Dieu vivant, ce Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te faire échapper aux lions ? 
Daniel répondit au roi : « O roi, vis à jamais ! Mon Dieu m’a envoyé son ange, il a fermé 
la gueule des lions et ils ne m’ont pas fait de mal, parce que j’ai été trouvé innocent 
devant lui. Et devant toi aussi, ô roi, je suis sans faute ». 
 

Durant la déportation à Babylone, des juifs refusent d’adorer une statue d’or élevée par 

Nabuchodonosor. Ils sont jetés dans une fournaise.  

Dn 3, 46-51 : Les serviteurs du roi qui les avaient jetés dans la fournaise ne cessaient 

d’alimenter le feu de naphte, de poix, d’étoupe et de sarments, si bien que la flamme 

s’élevait de quarante-neuf coudées au-dessus de la fournaise. Mais l’ange du Seigneur 

descendit dans la fournaise auprès d’Azarias et ses compagnons ; il repoussa au-dehors 

la flamme du feu, et il leur souffla, au milieu de la fournaise, comme une fraîcheur de brise 

et de rosée, si bien que le feu ne les toucha point, et il ne leur causa douleur ni angoisse. 

Alors tous trois, d’une seule voix, se mirent à chanter, glorifiant et bénissant Dieu dans la 

fournaise en disant :  

 

Bénissez le Seigneur                                                                                             Jacques 

BERTHIER (1923 – 1994) 

Par l’atelier d’animation liturgique 
 

1- Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 

Vous, les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 

À Lui, louange pour toujours, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
 

2. Vous, les cieux, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous, les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur ! 



Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
 

3. Et vous, la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous, les astres du ciel, Bénissez le Seigneur ! 

Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
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4. Vous tous, souffles et vents, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous, le feu et la chaleur, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous, la fraîcheur et le froid, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
 

5. Et vous, les nuits et les jours, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous, les ténèbres et la lumière, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous les éclairs, les nuées, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
 

6. Et vous, montagnes et collines, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous, les plantes de la terre, Bénissez le Seigneur ! 

Et vous, sources et fontaines, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
 

7. Et vous, rivières et océans, Bénissez le Seigneur ! 

Vous tous, bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur ! 

Vous tous, oiseaux dans le ciel, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
 

8. Vous, les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur ! 

Les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur ! 

Les saints et les humbles de cœur, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !... 

 

 

3- LES ANGES DANS L’EVANGILE : MESSAGERS DE L’INCARNATION 

 

 

Luc 1, 26-38 : Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu (…) à une vierge 

fiancée à un homme du nom de Joseph (…) et le nom de la vierge était Marie. Il entra et 

lui dit : « Salut, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». A ces mots, elle fut 

bouleversée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Mais l’Ange lui dit : 

Rassure-toi, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras et 

enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et on l’appellera 

Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il 

règnera sur la maison de Jacob à jamais, et son règne n’aura point de fin. » 

Mais Marie dit à l’Ange : « Comment cela se fera-t-il, je ne connais point d’homme ? » 

L’Ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 

prendra sous son ombre, c’est pourquoi l’enfant sera saint et sera appelé : Fils de 

Dieu. Et voici qu’Elisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils en sa 

vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu’on appelait la stérile, car rien 

n’est impossible à Dieu » 

Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon sa Parole » 

Et l’Ange la quitta 



 

Ave Maria dit « de Caccini »                                                                    édité par 

Vladimir VAVILOV (1925- 1973) 

Par la chorale et l’orchestre du collège 

 

Ave Maria                                                                                                Je vous salue Marie 

 
Mt 1, 18-21, 24-25 :  Marie était fiancée à Joseph : or, avant qu’ils eussent mené vie 

commune, elle se trouva enceinte par le fait de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était 

un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans 

bruit. Il avait formé ce dessein quand l’Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : 

« Joseph ; fils de David, ne crains point de prendre chez toi Marie ton épouse ; car 

ce qui a été engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils auquel tu 

donneras le nom de Jésus : car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (…) 

Une fois réveillé, Joseph fit comme l’Ange du Seigneur lui avait prescrit ; il prit chez lui son 

épouse ; et sans qu’il l’eût connue, elle enfanta un fils, auquel il donna le nom de Jésus 
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L’Annonce à Joseph                                                             sur un choral de Michael  

PRAETORIUS (1571-1621)    

Par la chorale et l’orchestre du collège 

 

1- Marie, à Joseph fiancée,          2- L’Ange du Seigneur apparut        3- Joseph, homme 

pieux, obéit 

conçut du Saint Esprit                      Et lui dit : « Ne crains pas » !          à l’Ange, car il crut. 

Joseph voulut la répudier                 Marie enfantera Jésus                      Il prit don épouse 

Marie 

En secret et sans bruit                      Qui tous nous sauvera                      Et accueillit 

Jésus. 

 

 

Luc 2- 9-12 : Elle mit au monde son premier né, l’enveloppa de langes et le coucha dans 

une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux à l’hôtellerie.  

Il y avait dans la contrée des bergers qui (…), la nuit veillaient tout à tour à la garde de 
leurs troupeaux. L’Ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les enveloppa 
de sa clarté ; et ils furent saisis d’une grande frayeur. Mais l’ange leur dit : « Rassurez-
vous, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le 
peuple : aujourd’hui, dans la cité de David, un sauveur vous est né, qui est le Christ 
Seigneur. Et ceci vous servira de signe : vous trouverez un nouveau-né enveloppé 
de langes et couché dans une crèche »   

Luc 2- 13 -14 : Et soudain se joignit à l’Ange une troupe nombreuse de l’armée 
céleste, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur 
la terre aux hommes qu’il aime ! » 



Les anges dans nos campagnes                                                                                                       

Noël traditionnel 

Par TOUS 
 

Les anges dans nos campagnes                 R- Gloria                            Ils annoncent la 

naissance 

ont entonné l’hymne des cieux                   in esclesis Deo !                 du libérateur d’Israël 

Et l’écho de nos montagnes                                                                   Et pleins de 

reconnaissance 

Redit ce chant mélodieux                                                                       Chantent en ce jour 

solennel 

 

Hark the herald angels sing                                                                              Felix 

MENDELSSOHN (1809-1847) 

Par TOUS 

 

Hark the herald angels sing                                                    Ecoutez, les anges messagers 

du ciel chantent 

Glory to the newborn King                                                      Gloire au Roi nouveau-né 

Peace on earth and mercy mild                                               Paix sur la terre et douce 

grâce 

God and sinners reconciled !                                                   Dieu et les pécheurs 

réconciliés 

Joyful all ye nations rise                                                          Que les nations soient pleines 

de joie 

Join the triumph on the skies                                                   Unissez le triomphe des cieux 

With th’angelic host proclaim                                                  Avec l’angélique proclamation 

Christ is born in Bethléem                                                       Le Christ est né à Bethléem 

Hark the herald angels sing                                                     Ecoutez, les anges 

messagers du ciel chantent 

Glory to the newborn King                                                       Gloire au Roi nouveau-né 

 

 

MT 2, 1313-14, 19-20 : Après le départ des mages, l’Ange du Seigneur apparaît en 

songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l’enfant et sa mère, et fuis en Egypte ; 

et restes-y jusqu’à ce que je t’avertisse. Car Hérode va rechercher l’enfant pour le 

faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit l’enfant et sa mère, et se retria en Egypte, où il 

demeura jusqu’à la mort d’Hérode (…) Quand Hérode eut cessé de vivre, l’Ange du 

Seigneur apparait en songe à Joseph, en Egypte, et lui dit : « Lève-toi, prends 

l’enfant et sa mère, et reviens au pays d’Israël ; car ils sont morts ceux qui en 

voulaient à l’enfant ». Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et rentra au pays d’Israël. 

 

Uns ist ein Kind geboren ( Sinfonia de la Cantate 142 attribuée à J.S.BACH)      

Johann KUNHAU  (1660-1722)   

Par l’orchestre des lycéens et adultes 
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4- LES ANGES DANS L’EVANGILE :  

PRESENTS DE LA PASSION A LA RESURRECTION ET L’ASCENSION 

 

 

Luc 22, 39, 42-43 : Jésus sortit lors et se rendit, comme de coutume, au mont des Oliviers 

(…). Fléchissant les genoux, il priait : « Père, disait-il, si tu le veux, éloigne de moi cette 

coupe ! Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne ! » Alors lui 

apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. 

 

In monte Oliveti                                                                                                        Franz 

SCHUBERT (1797-1828)  

Par la chorale des parents et professeurs 
 

In monte Oliveti, oravit ad Patrem                                   Au mont des Oliviers, Il priait le 

Père 

Pater, si fieri potest, transeat a me calix iste                   Pater, si tu le peux, éloigne de moi 

cette coupe 

Spiritus quidem promptus est                                            L’Esprit est ardent 

Caro autem infirma                                                           Mais la chair est faible 

Fiat voluntas tua                                                                Que ta volonté soit faite 

 

Mt 28, 1-8 : Après le jour du Sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à 

poindre, Marie de Magdala et l’autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu’il se fit un 

grand tremblement de terre : L’Ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la 

pierre sur laquelle il s’assit. Il avait l’aspect de l’éclair et sa robe était blanche comme 

neige. A sa vue, les gardes tressaillirent d’effroi et devinrent comme morts. Mais l’ange 

prit la parole et dit aux femmes : « Ne craignez point, vous ; je sais bien que vous 

cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici car il est ressuscité comme il l’avait dit. 

Venez voir le lieu où il gisait et vite allez dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité 

d’entre les morts, et le voilà qui vous précède en Galilée ; c’est là que vous le 

verrez ». Quittant le tombeau, toutes émues et pleines de joie, elles coururent porter la 

nouvelle aux disciples. 

 

Jn 20, 11-13 : Cependant Marie (de Magdala), se tenait près du tombeau, et sanglotait. 

Tout en sanglotant, elle se penche vers le tombeau et voit deux anges vêtus de blanc, 

assis là où reposait le corps de Jésus, l’un à la tête, l’autre aux pieds. Ils lui disent : 

« Femme, pourquoi pleures-tu ? » - « On a enlevé mon Seigneur, leur répond-elle, et je 

ne sais pas où on l’a mis ; ». En disant cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, 

mais sans savoir que c’était lui. 

 

A toi la gloire                                                                                              Georg Friedrich 

HAENDEL (1685-1759) 

(d’après « See the conqu’ring hero comes » de Judas Maccabée)    

Par TOUS 
 

R- A toi la gloire                           1- Brillant de lumière,                        2- Il est ma victoire 

Ô ressuscité !                                    L’ange est descendu                           Mon libérateur 



A toi la victoire                                 Il roule la pierre                                 Ma vie et ma gloire 

Pour l’éternité.                                 Du tombeau vaincu                             Le Christ mon 

Sauveur. 

 

Ac 1, 8-11 : Jésus dit aux apôtres : « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint 

qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée 

et la Samarie, et jusqu’aux confins de la terre. » 

Quand il eut dit cela, ils le virent s’élever ; puis une nuée vint le soustraire à leurs regards. 

Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu’il s’en allait, voici que leur 

apparurent deux hommes vêtus de blanc, qui leur dirent : « Hommes de Galilée, 

pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce même 

Jésus, viendra comme cela, de la manière dont vous l’avez vu partir vers le ciel. » 

 

Chœur final de  La Resurrezione                                                              Georg Friedrich 

HAENDEL (1685-1759) 

Par TOUS 
 

Dia si lode, in cielo, in terra  

A chi regna in terra, in Ciel ! (bis) 

Ch’è risorto hoggi alla terra 

Per portar la terra a Ciel                                                  10 

 

5- LES ANGES DANS LES ACTES DES APÔTRES : 

SECOURS DES PREMIERS DSICIPLES 

 

 

Devant les prodiges opérés par les apôtres, le grand prêtre et les Sadducéens sont pleins 

d’animosité. 

Ac 5, 18-21 : Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais 

pendant la nuit l’Ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et, après les avoir 

conduits dehors, il leur dit : « Allez annoncer hardiment au peuple dans le Temple 

tout ce qui concerne cette Vie-là. ». Dociles à ces paroles, ils entrèrent dans le Temple 

dès le point du jour et se mirent à enseigner . 

 

Hérode persécute les chrétiens, fait périr par le glaive Jacques, le frère de Jean et fait 

arrêter Pierre.  

Ac 12, 6-11 : Or la nuit même avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, Pierre 

était endormi entre deux soldats ; deux chaines le liaient, et devant la porte, des 

sentinelles gardaient la prison. Soudain, l’Ange du Seigneur survint, et le cachot fut 

inondé de lumière. L’ange frappa Pierre au côté et le fit lever : « Debout ! Vite ! » dit-il. 

Et les chaînes lui tombèrent des mains. L’ange lui dit alors : « Mets ta ceinture et 

chausse tes sandales », ce qu’il fit. Il lui dit encore : « Jette ton manteau sur tes 

épaules et suis-moi ». Pierre sortit, et il le suivait ; il ne se rendait pas compte que ce fut 

vrai, ce qui se faisait par l’ange, mais il se figurait avoir une vision. Ils franchirent ainsi le 

premier poste de garde, puis un second, et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la 

ville. D’elle-même, elle s’ouvrit devant eux. Ils sortirent, allèrent jusqu’au bout d’une rue, 

puis brusquement l’ange le quitta. Alors Pierre, revenant à lui, dit : Maintenant je sais 

réellement que Dieu a envoyé son ange et m’a arraché aux mains d’Hérode. » 



 

Paul est emmené à Rome avec des prisonniers. Leur navire est pris dans une violente 

tempête durant plusieurs jours.  

Ac 27, 21-25 : Il y avait longtemps qu’on n’avait plus mangé ; alors Paul, debout au milieu 

des autres ; leur dit «  (…) je vous invite à avoir bon courage, car aucun de vous n’y 

laissera la vie, le navire seul sera perdu. Cette nuit en effet m’est apparu un ange du 

Dieu auquel j’appartiens et que je sers, et il m’a dit : ‘Sois sans crainte, Paul. Il faut que 

tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t’accorde la vie de tous ceux qui 

naviguent avec toi’. Courage donc,  mes amis ! Je me fie à Dieu de ce qu’il en sera 

comme il m’a été dit. » 

  

Enflammés                                                                                                                                                  

GLORIOUS 

Par la chorale et l’orchestre du collège et l’atelier d’animation liturgique du lycée 

 

1- D'une seule voix d'un seul cœur                                       2- Une seule croix, une seule 
voix 
Nous élevons notre prière                                                      Un seul chemin qui nous libère 
Un seul nom, un seul père                                                      Un seul cri une seule foi 
Un seul Dieu la vie la lumière                                                L'esprit cri en nous Abba Père 
 
R- Nous sommes enflammés, embrasés,  
pour ton nom Seigneur, pour ton nom Seigneur (bis) 
Nous sommes enflammés, embrasés, pour toi ! 
 
3- Un seul choix, une seule fois                                            R- Nous sommes libérés, 
sanctifiés 
La vie donnée dans ce Mystère                                             pour ton nom Seigneur, pour 
ton nom Seigneur (bis) 
Un seul droit, une seule Loi                                                 Nous sommes libérés, sanctifiés 
par toi ! 
Par Jésus nous aimer en Frères. 
 
 

6- LES ANGES VAINQUEURS DU MAL  
ET NOS GARDIENS 

 
 
 
Ap 12, 7-8 : Une bataille s’engagea dans le ciel : Michel et ses Anges combattirent le 
Dragon. Et le Dragon riposta, appuyé par ses Anges. Mais ils eurent le dessous et furent 
chassés du ciel 
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Dn 12,1, 2 : En ce temps se lèvera Michel le grand Prince qui se tient auprès des 
enfants de ton peuple ( …) 
Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s’éveilleront, les uns pour 
la vie éternelle, les autres pour l’opprobre, pour l’horreur éternelle (…)  
 



Prière du Pape Léon XIII – écrite en 1884 

Prince Glorieux de la Milice Céleste, Saint Michel Archange,  

Défendez-nous dans cette ardente bataille contre toutes les puissances des ténèbres et 

leur malice spirituelle. 

Venez à l’aide des hommes créés par Dieu à son image et à sa ressemblance et rachetés 

au prix fort par la tyrannie du diable. 

Vous êtes vénéré par la Sainte Église en tant que gardien et protecteur, et le Seigneur 

vous a confié les âmes qui occuperont un jour les sièges célestes. Priez donc le Dieu de 

paix de garder Satan écrasé sous nos pieds, afin qu’il ne continue pas à asservir les 

hommes et à endommager l’Église. 

Présentez nos prières au Très-Haut, avec les vôtres, afin que Sa Divine Miséricorde 

descende bientôt sur nous, et que vous puissiez enchaîner le dragon, l’ancien serpent de 

Satan, et l’enchaîner dans l’abîme. Ce n’est qu’alors qu’il ne séduira plus les âmes. 

    
Michael row the boat                                                                                                                          
Negro Spiritual 
Par la chorale et l’orchestre du collège 
 
Michael row the boat ashore, hallelujah,                 Michel, ramène le bateau au rivage, 
alléluia, 
Michael row the boat ashore, hallelujah.                  Michel ramène le bateau au rivage, 
alléluia 
   
Sister, help to trim the sails, hallelujah,                    Ma sœur, aide-le à orienter les voiles, 
alléluia, 
Sister, help to trim the sails, hallelujah.                    Ma sœur, aide-le à orienter les voiles, 
alléluia. 
 
Jordan's River is deep and wide, hallelujah,              Le Jourdain est large et profond, 
alléluia, 
Meet my mother* on the other side, hallelujah.          Rejoins ma mère sur l'autre rive, 
alléluia. 
 
Jordan's River is chilly and cold, hallelujah,              Le Jourdain est d'un froid glacial, 
alléluia, 
Chills the body but not the soul, hallelujah.                Il glace le corps mais pas l'âme, 
alléluia. 
 
Michael, row the boat ashore, hallelujah,                   Michel, ramène le bateau au rivage, 
alléluia, 
Michael, row the boat ashore, hallelujah.                   Michel ramène le bateau au rivage, 
alléluia 
 
Après quarante jours au désert, Jésus résiste par trois fois aux tentations du diable.  
Mt 4, 11 : Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le 
servaient. 
 
 
Ps 91, 9-12 : Toi qui dis ; Yahvé mon refuge ! 



Et qui fais d’Elyôn ton asile. 
Le malheur ne peut fondre sur toi 
Ni la plaie approcher de ta tente : 
Il a pour toi donné ordre à ses anges 
De te garder en toutes tes voies. 
Eux, sur leurs mains te porteront 
Pour qu’à la pierre ton pied ne heurte 
 

 
Mt 18, 10 : Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits : car, je vous le dis, leurs anges 
aux cieux se tiennent constamment en présence de mon Père qui est aux cieux » 
 
 
Choral final de la Cantate pour la fête de St Michel                                          Jean-
Sébastien BACH (1685-1759) 
Par TOUS                                                                                                    (Paroles 
françaises de l’Abbé REBUFAT) 
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Ach Herr, laß dein lieb' Engelein                              Laisse Seigneur ton Ange saint                 
Am letzten End' die Seele mein                                  Porter mon âme entre tes mains 
Im Abrahams Schoß tragen;                                      Près de toi, divin Maître ! 
Den Leib in sein'm Schlafkämmerlein                       Dans un paisible et doux sommeil 
Gar sanft, ohn' ein'ge Qual und Pein,                       Mon corps attendra le réveil 
Ruhn bis am jüngsten Tage!                                       Qui me fera renaître. 
 
Als dann vom Tod erwecke mich,                                Quand la trompette sonnera   
Daß meine Augen sehen dich                                      Dieu sauveur, tu m’éveilleras 
In aller Freud', o Gottes Sohn,                                    O joie sans fin je revivrai 
Mein Heiland und Genadenthron!                               Et face à face te verrai. 
Herr Jesu Christ, erhöre mich,                                    Seigneur Jésus, exauce-moi, exauce-
moi ! 
Ich will dich preisen ewiglich!                                    Je veux sans fin vivre avec toi ! 
 
 

 
7- LES ANGES LOUENT ET ADORENT LE DIEU TRINITE 

 
 

Ps 103, 20-21 : Bénissez Yahvé, tous ses anges, 
Héros puissants, ouvriers de sa parole, 
Attentifs au son de sa parole. 
Bénissez Yahvé, toutes ses armées 
Serviteurs, ouvriers de son désir 
 
Ps 148, 1-2 : Louez Yahvé depuis les cieux 
Louez-le dans les hauteurs 
Louez-le, tous ses anges 
Louez-le, toutes ses armées ! 
 



Terre et ciel soyez en fête                                                                                   Emilio de 
CAVALIERI  (1550-1602) 
Par TOUS 
 

R- Ciel et terre, soyez en fête, acclamez le Dieu fidèle ! 
 

Louez-le, vous tous les anges, messagers de sa Parole 
Louez-le, soleil et lune, tous les astres de lumière, bénissez le Dieu de gloire ! 
 

Louez-le, les saints, les justes, tous les humbles de la terre 
Louez-le pour ses merveilles, chantez-le dans l’allégresse, bénissez le Dieu de gloire ! 

 
 

He 1, 3-4, 6, 14 : Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, ce Fils qui 
soutient l’univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s’est 
assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs, devenu d’autant supérieur aux anges 
que le nom qu’il a reçu en héritage est incomparable au leur. Auquel des anges Dieu a-t-il 
jamais dit : Tu es mon fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Et encore : « Je serai pour 
lui un père, et lui sera pour moi un fils ? Et de nouveau lorsqu’il introduit le Premier-Né 
dans le monde, il dit : Que tous les anges de Dieu l’adorent. (…) Est-ce que tous ne 
sont pas des esprits chargés d’un ministère, envoyés en service pour ceux qui doivent 
hériter du salut ? 

 
Hymne des chérubins                                                     Tradition orientale – Dmitri 
BORTNIANSKY (1751-1825)  
Par la chorale du collège et la chorale des parents et professeurs 
 
Nous qui dans ce mystère, représentons les chérubins, 
Et chantons l’hymne trois fois sainte à la vivifiante Trinité. 
Déposons maintenant tous les soucis de ce monde. 
Pour recevoir le Roi de toutes choses, 
Invisiblement escorté des chœurs angéliques. 
Alléluia, alléluia… 
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8- LES ANGES DANS LA LITURGIE 
 
 

Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères que j’ai péché (…) c’est pourquoi je 
supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, de prier pour moi le Seigneur notre 
Dieu. 
 
 

Gloria                                                                                                                           
Antonio VIVALDI (1678-1741) 
chœurs alternés avec des versets du Kyriale grégorien de la Messe VIII « des 
anges »  
par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes 
 
Glória in excélsis Deo                                                         Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux                           
et in terra pax homínibus bonae voluntatis.                        Et paix sur la terre aux hommes 
de bonne volonté 



Laudamus te,                                                                       Nous te louons 
benedícimus te,                                                                    Nous te bénissons 
Adoramus te                                                                         Nous t’adorons 
glorificamus te,                                                                    Nous te glorifions 
Gratias agimus tibi                                                               Nous te rendons grâce 
propter magnam gloriam tuam,                                           Pour ton immense gloire 
Domine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.          Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout puissant 
Domine Fili Unigénite, Jesus Christe,                                  Seigneur Fils unique Jésus 
Christ 
Domine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,                              Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père 
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;                            Toi qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de Dieu 
qui tollis peccata mundi,                                                      Toi qui enlève le péché du 
monde 
suscipe deprecationem nostram                                          Reçois notre prière 
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.                    Toi qui est assis à la droite du 
Père, prends pitié de nous 
Quoniam tu solus Sanctus,                                                    Car toi seul es saint 
tu solus Dominus,                                                                  Toi seul est le Seigneur 
tu solus Altíssimus, Iesu Christe                                           Toi seul es le Très Haut, Jésus 
Christ 
cum Sancto Spíritu : in gloria Dei Patris.                            Avec le Saint Esprit, dans la 
gloire de Dieu le Père.                
Amen.                                                                                    Amen 
 

 
Fin de la Préface : C’est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits 
bienheureux adorent ta gloire, que s’inclinent devant toi les puissances d’en haut, et 
tressaillent d’une même allégresse les innombrables créatures des cieux. A leur 
hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer  
 
Sanctus d’If (de la Missa Luba, sur des rythmes congolais)                                               
Guido HAAZEN ,  (1921-2004) 
Par l’atelier d’animation liturgique du lycée  
 

Sanctus, Dominum Deus Sabaoth,                                          Saint le Seigneur Dieu de 
l’univers 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua                                          Le ciel et la terre sont remplis 
de ta gloire 
Hosanna in excelsis                                                                 Hosanna au plus haut des 
cieux 
 

Bendictus qui venit in nomine Domini                                     Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur 
Hosanna in excelsis                                                                  Hosanna au plus haut des 
cieux. 
 
 
Prière eucharistique n°1 : Regarde cette offrande avec amour et, dans ta bienveillance, 
accepte-la. 



Nous t’en supplions, Dieu tout-puissant : qu’elle soit portée par ton ange en présence 
de ta gloire, sur ton autel céleste … 
 
 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel 
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Que vienne ton règne                                                                                                                            
B. PAVAGEAU 
Par l’atelier liturgique du lycée, et la chorale et l’orchestre du collège ? 
 
Ref : Que vienne ton règne                                       Donne la paix à ce temps 
Que ton Nom soit sanctifié                                        Libère-nous du péché 
Sur la terre comme au ciel                                        Toi qui fais miséricorde 
Que ta volonté soit faite                                             Rassure-nous dans l'épreuve 
Que coule en torrents                                                 Nous espérons ton Royaume 
Ton Esprit de vérité                                                    Tu nous promets le bonheur 
Donne-nous ton espérance                                         L'Avènement de Jésus 
Ton amour, ta Sainteté 

Qui pourrait nous séparer                                          Tu seras notre lumière 
De ton amour immense ?                                             Il n'y aura plus de nuit 
 
Qui pourrait nous détourner                                       Ton Nom sera sur nos lèvres 
De ta miséricorde ?                                                     De larmes, il n'y aura plus 

Tu habites nos louanges 
Tu inspires nos prières 
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères 

 
Panis Angelicus : hymne liturgique écrit par saint Thomas d'Aquin pour la fête du Corps 

et du sang du Christ,  

 

Panis Angelicus fit panis hominum.                                     Le pain des Anges devient le 

pain des hommes. 

Dat panis cælicus figuris terminum.                                    Le pain du ciel met un terme aux 

symboles. 

O res mirabilis manducat Dominum                                    Ô chose admirable, il mange son 

Seigneur 

Pauper servus et humilis.                                                     Le pauvre, le serviteur, le petit. 

 

Te trina deitas Unaque poscimus                                        Dieu Trinité et Un, nous te le 

demandons, 

Ut nos tu visita sicut te colimus                                           Daigne par ta visite répondre à 

nos hommages. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_d%27Aquin
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_Corps_du_Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_Corps_du_Christ


Per tuas semitas Duc nos quo tendimus,                             Par tes voies, conduis-nous au 

but où nous tendons, 

Ad lucem quem inhabitas.                                                    A la lumière où tu demeures. 

 
Panis angelicus                                                                                                             
César FRANCK (1822 – 1890) 
Soliste : Mateo GENOT, piano : Marilyne ABBOUD, violoncelle : Sophie PELISSIER du 
RAUSAS 
 

Panis angelicus                                                           Le pain des Anges  

Fit panis hominum                                                      devient le pain des hommes       

Dat panis caelicus                                                       Le pain du ciel 

Figuris terminum                                                         met un terme aux symboles 

O res mirabilis                                                             Ô chose admirable 

Manducat Dominum                                                    il mange son Seigneur 

Pauper servus et humilis                                              Le pauvre, le serviteur, le petit. 

 

Is 6, 1,3 : Je vis le Seigneur Yahvé assis sur un trône élevé, sa traîne remplissait le 

sanctuaire ; des Séraphins se tenaient au-dessus de lui (…) Et ils se criaient l’un à 

l’autre ces paroles : 

« Saint, saint, saint est Yahvé Sabaot 

Sa gloire remplit toute la terre » (partie 7 ?) 

 

Le Te Deum (appelé laus angelica -louange angélique-  dans des manuscrits anciens) : 

hymne chanté dans la liturgie des heures ou en action de grâce 
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Te Deum (Ouverture et 1ère partie)                                                    Marc-Antoine 

CHARPENTIER (1643 – 1704) 

Par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes 

 
Te Deum laudamus,                                                      À Toi, Dieu, notre louange ! 
te Dominum confitemur.                                               Nous t'acclamons : tu es Seigneur ! 
Te aeternum Patrem,                                                    À Toi, Père éternel, 
omnis terra veneratur.                                                  L'hymne de l'univers.   
 
Tibi omnes angeli,                                                          Devant Toi se prosternent les 
archanges, 
tibi caeli et universae potestates,                                   Les anges et les esprits des cieux ; 
tibi cherubim et seraphim,                                              Ils Te rendent grâce ;  
incessabili voce proclamant :                                         Ils adorent et ils chantent : 
 
« Sanctus, Sanctus, Sanctus                                           Saint, Saint, Saint, le Seigneur, 
Dominus Deus Sabaoth.                                                 Dieu de l'univers ; 
Pleni sunt caeli et terra                                                  Le ciel et la terre sont remplis 
maiestatis gloriae tuae. »                                               De Ta gloire, 
 
Te gloriosus Apostolorum chorus,                                  C'est Toi que les Apôtres glorifient, 



te prophetarum laudabilis numerus,                               Toi que proclament les prophètes, 
te martyrum candidatus laudat exercitus.                       Toi dont témoignent les martyrs 
 
 
 
 

9- LES ANGES DANS LES FINS DERNIERES : PAROUSIE 
 

 
Ep 2, 17-22 : Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous 
donner un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse vraiment connaître ! 
Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous 
ouvre son appel, quels trésors de gloire renferme son héritage parmi les saints, et quelle 
extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous, les croyants, selon la vigueur de 
sa force, qu’il a déployée en la personne du Christ, le ressuscitant d’entre les morts 
et le faisant siéger à sa droite, dans les cieux, bien au-dessus de toute Principauté, 
Puissance, Vertu, Seigneurie, et de tout autre nom qui se pourra nommer, non 
seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir.  

 
Levons les yeux                                                                                                                                           
GLORIOUS 

(Chorale et orchestre du collège, atelier d’animation liturgique du lycée) 
 
 Levons les yeux, levons les mains, 
 Jusqu’aux cieux, Jésus vient !  
 
 Que vienne le règne, que vienne la gloire 
 Sur toute la terre, chantons sa victoire ! 
 
 Que vienne le règne, que vienne la gloire de Dieu des cieux à la terre 
 Louons Dieu le Père ! 
 
 
Mt 24, 29-31 : Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le ciel s’obscurcira, la lune perdra 
son éclat, les étoiles tomberont du ciel ; et les puissances des cieux seront ébranlées. Et 
alors apparaitra dans le ciel le signe du Fils de l’homme ; et alors toutes les races de la 
terre se frapperont la poitrine ; et l’on verra le Fils de l’homme venir sur les nuées du ciel 
avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un trompette sonore, 
pour rassembler ses élus des quatre coins de l’horizon, d’un bout des cieux à l’autre. 
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My Lord what a morning                                                                                                                                
Gospel 
Par TOUS 
 

Ref: My Lord, what a morning                            Seigneur quel matin                           
When the stars begin to fall                                Quand les astres commenceront à 
tomber                     
 
1- You’ll hear the trumpet sound                      On entendra la trompette      



To wake the nations underground                Qui fera se réveiller les nations              
Looking to my God’s right hand                   Je garderai les yeux fixés sur le droite 
de mon Dieu 
When the stars begin to fall                          Quand les astres commenceront à 
tomber                   
 

2- You’ll hear the sinner moun                         J’entendrai les lamentations du 
pêcheur           
To wake the nations under ground               Qui feront se réveiller les nations   
Looking to my God’s right hand                   Je garderai les yeux fixés sur la droite 
de mon Dieu 
When the stars begin to fall                          Quand les astres commenceront à 
tomber           
          
3- You’ll hear the christian’s shout               On entendra le cri du chrétien 
To wake the nations under ground                Qui fera se réveiller les nations              
Looking to my God’s right hand                    Je garderai les yeux fixés sur la 
droite de mon Dieu 
When the stars begin to fall                           Quand les astres commenceront à 
tomber 
 

1 Th 4, 16 : Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l’archange et la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront 
en premier lieu ; après quoi nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons 
réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi 
nous serons avec le Seigneur toujours. 

 
 

Ap 8, 6 / 9, 1, 13 / 11, 13 : Les sept Anges aux sept trompettes s’apprêtèrent à sonner 
(…) Et le troisième Ange sonna… Alors tomba du ciel un grand astre, comme un globe 
de feu (…) Et le quatrième Ange sonna… Alors furent frappés le tiers du soleil et le tiers 
de la lune et le tiers des étoiles (…) Et le cinquième Ange sonna. Alors j’aperçus un 
astre du ciel qui avait chu sur la terre (…) Et le sixième Ange sonna (…) il se fit un violent 
tremblement de terre et le dixième de la ville croula, et dans le cataclysme périrent sept 
mille personnes. Les survivants, saisis de crainte, rendirent gloire au Dieu du Ciel (…) Et 
le septième Ange sonna… Alors, au ciel, des voix clamèrent : « La royauté du monde est 
acquise à notre Seigneur ainsi qu’à son Christ ; il règnera dans les siècles ». 
 
 
The trumpet shall sound (extrait du Messie)                                          Georg Friedrich 
HAENDEL (1685-1759) 
 (Hommes de la chorale des parents et professeurs, et orchestre des lycéens et adultes) 
 
The trumpet shall sound,                                                    La trompette sonnera,                                          
and the dead shall be raised incorruptible,                       et les morts se relèveront, 
incorruptibles, 
and we shall be changed.                                                   et nous serons changés. 
For this corruptible                                                            Car ce qui est corruptible 
must put on incorruption,                                                   doit revêtir l'incorruptibilité, 
and this mortal must put on immortality.                            et ce qui est mortel doit revêtir 
l'immortalité. 



 
 
Ap 5, 11-14 : Et ma vision se poursuivit. J’entendis la clameur d’une multitude d’Anges 
rassemblés autour du trône, des Vivants et des Vieillards- ils se comptaient par 
myriades de myriades et par milliers de milliers ! – et criant à pleine voix : « Digne 
est l’Agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, 
l’honneur, la gloire et la louange ». Et toute créature dans le ciel, et sur la terre, et sous 
la terre, et dans la mer, l’univers entier, je l’entends crier : « A Celui qui siège sur le trône 
ainsi qu’à l’Agneau, la louange, l’honneur, la gloire et la puissance, dans les siècles des 
siècles ! » 
 
Luc 20, 35-37 : Jésus leur répondit (aux Saducéens): « ceux qui auront été jugés dignes 
d’avoir part à l’autre monde et à la résurrection d’entre les morts (…) ne peuvent-ils non 
plus mourir, car ils sont pareils aux anges, et ils sont fils de Dieu en étant fils de la 
résurrection. 
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Fin du Messie (avant-dernier choeur et coda)                                       Georg-Friedrich 
HAENDEL (1685 – 1759) 
Par TOUS 
 
Worthy is the Lamb  that was slain                                 Gloire à l’Agneau   qui est mort                                                                           
And hath redeemed us to God  by his blood,                   et nous a réconciliés avec Dieu 
par son sang 
To receive power, and riches, and wisdom                     pour recevoir force, richesse, 
sagesse 
And strength, and honour,                                               puissance, honneur,  
and glory, and blessing.                                                   gloire, et bénédiction.   
     
 Blessing and honour,                                                       A lui la bénédiction, l’honneur, 
 glory and powr’ be unto him,                                          la gloire et la puissance 
 That sitteth upon the throne,                                            à lui qui siège sur le trône,  
 and unto the Lamb                                                           et aussi à l’Agneau 
 For ever, and ever, for ever and ever                              Pour les siècles des siècles,  
 Amen ! Amen !                                                                 Amen ! Amen ! 
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                                          La Création du monde par Michel-Ange (1475 – 1564) 

 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Michelangelo_-_Creation_of_Adam_(cropped).jpg


 

 

 

 

                                         La chute des anges par Pieter Brueghel dit l’Ancien (vers 1525-

1569) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

La vision d’Ezechiel                                           L’Archange Raphaël                   

Le prophète Elie reçoit de l’Ange 

Par Charles de La Fosse (1636 -1716)            quittant la famille de Tobie                      

de l’eau et du pain 

                                                                 par Rembrandt  (1606/7 ? - 1669)      par 

Pierre-Paul Rubens (1677–1640) 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

         L’Annonciation  



         par Nicolas Poussin (1594- 1665)                                La Nativité par Philippe 

de Champaigne (1602- 1674) 

 

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

            Le Christ à Gethsémani               Noli me tangere (la Résurrection)                         

L’Ascension 

par Karl Heinrich Bloch (1834-1890)        par Giotto (1267-1337)                         par 

Gustave Doré (1832-1883) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         St Pierre délivré par un ange                                     L’ange gardien 

         par Guercino (1591-1666)                par Domenico Fetti (1589-1623)  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.freresfranciscains.ca/wp-content/uploads/2015/04/Noli-me-tangere1.jpg


 

 

 

         L’Archange St Michel                                    L’Archange Raphaël                          

L’Archange Gabriel 

            (Mont St Michel)                                                 (icône)                         par 

Jan van Eyck (vers 1390-1441)  
  

 

                                                     Anges musiciens par Hans Memling   (vers 1430 – 1494) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

Chœur des anges par Gaudenzio Ferrari (1475-1546)                                         Les 

neuf chœurs des anges (icône)              

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

       Anges présentant le pain                         Anges présentant le vin                         

L’Ange au sourire 

                                       Basilique de Marienthal                                                       

Cathédrale de Reims 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      

                          Ange de la résurrection                                                     

Jerusalem céleste 

         par  François Hippolyte Moreau (1832-1927)         Mosaïque par Edward 

Burne-Jones  (1833-1898) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

Le Christ en gloire par Fra Angelico (1395-1455) 



                                                

Les neuf chœurs des anges 

   
Noms  Apparence Mission 

      Hiérarchie du 1er degré: anges qui ont le privilège de servir Dieu, de 
l'approcher, de le contempler  

1- Séraphins rouges feu amour total, embrasés de Dieu 

  visages et six ailes ils brûlent de l'amour de Dieu 

  épée flamboyante 
Ils louent, honorent et aiment la Ste Trinité sans 
interruption 

    Ils chantent sans cesse "Sanctus" 
      

2- 
Chérubins 

tétramorphe 
(Ezechiel) raison, sagesse, science, connaissance 

  
bleu azur, blanc et 
or 

justice, autorité, contemplation des mystères 
divins 

   six ailes signifie: "celui qui prie " 

  
épées 
flamboyantes ou "celui qui  communique" 

    ils gardent l'arche d'alliance 
      

3- Trônes or brillant puissance, sainteté, pureté, méditation sur Dieu 

  couronne, sceptre, 
servent de siège à Dieu lors de la fondation du 
monde 

  mandorle règnent dans l'humilité 

    gardiens des communautés religieuses,  

    des évêchés, des royaumes 
      

   Hiérarchies du 2d degré: anges qui frayent un passage à la lumière divine et 
arrêtent les démons 

4- 
Dominations beauté lumineuse transmettent les commandements de Dieu 

  une paire d'ailes accompagnent ceux qui doivent enseigner 

  aube, ceinture d'or aident à vaincre les tentations 

  étole verte, aident à la libération spirituelle 

  baguette d'or, 
luttent contre les addictions, préjugés et 
superstitions 

  sceptre et globe préjugés, superstitions, 

    anges de l'enthousiasme 

    guident les grands mystiques et les prophètes  
      

5- Vertus robe bleuâtre  Force héroïque et courage inébranlable 



  ceinture d'or vigueur des projets entrepris 

  étoile brillante 
accomplissent les signes et miracles dans le 
monde 

  tendent les mains médiateurs de l'Esprit Saint 

  vers le ciel 
envoyés à tout  hommes qui cherche son 
amélioration 

    humilité, chasteté, protègent les prêtres 

    régulent la nature (saisons) 
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6- 
Puissances 

soldats avec 
armure se donnent à Dieu 

  
casque, lance, 
bouclier, maintiennent  l'ordre divin 

  
enchainent les 
démons 

résistent au diable, luttent  contre les démons 
(exorcisme) 

  baguette d'or donnent la Foi (préservent du doute) 

  éclat brillant de  donnent la force de pardonner 

  
différentes 
couleurs assistent les âmes en danger 

    
diacres célestes au service des prêtres, les 
protègent. 

      

   Hiérarchies du 3ème degré: anges qui secondent Dieu dans son action et 
gardent l'humanité 

7- 
Principautés aube, dalmatique, font régner l'ordre sur terre (magistrats) 

  évangéliaire assimilés aux diacres 

  
diadème à 2 
étoiles protègent les empires et les peuples 

  
pierreries 
améthyste  protègent chaque paroisse  

    font descendre le gouvernement de Dieu  

    
                                                      dans les 
choses terrestres  

      

8- 
Archanges costume militaire, dirigent les anges 

  
glaive, bouclier 
(Michel) 

messagers extraordinaires de Dieu auprès des 
hommes 

  
Tunique et 
manteau enseignement, conseil,  

    dévotion, oraison, entretiens avec Dieu 

    implosion de vie 



    
semence vivante de l'action de Dieu parmi les 
hommes  

      

9- Anges 
visages 
semblables messagers de Dieu auprès des hommes 

  
aux hommes : 
comme charité 

  
leurs reflets dans 
une  anges gardiens qui protègent les hommes  

  eau pure. préviennent en songe. 
      
   
 

Prière d’invocation aux neuf choeurs des anges  

Séraphins ardents, embrasez-moi  

Chérubins très sages, enseignez-moi  

Trônes suprêmes, pacifiez-moi  

Dominations très élevées, commandez-moi  

Vertus célestes, fortifiez-moi  

Puissances invincibles, défendez-moi  

Principautés souveraines, gouvernez-moi  

Archanges très nobles, conduisez-moi  

Anges très saints, gardez-moi, afin que je puisse servir, bénir, et glorifier la très Sainte 

Trinité maintenant et dans tous les siècles. Amen. 
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Les saints et les anges  

 

Saint Grégoire le Thaumaturge (vers 213 – vers 270) 
 
Et si je voulais chanter encore l'un de ces êtres qui ne se montrent pas, mais qui sont 
divins et prennent soin des hommes, que mon discours soit aussi reconnaissant envers 
celui, qui, depuis mon enfance, en vertu d'une haute décision, eut en partage de me 
diriger, de m'élever, d'être mon tuteur, le saint ange de Dieu "qui me nourrit depuis ma 
jeunesse" (…) 
Quant à nous, outre celui qui guide tous les hommes ensemble, nous connaissons et nous 
louons aussi celui qui, quel qu'il soit, est notre pédagogue particulier, à nous qui sommes 
tout petits. Celui-ci, en toutes les autres circonstances sans aucune exception, m'a 
toujours bien élevé et a toujours bien pris soin de moi. En effet il ne nous est pas possible 
de voir notre intérêt, ni moi, ni aucun de mes proches, car nous sommes aveugles, nous 
ne voyons pas notre avenir, de manière à pouvoir juger de nos besoins : c'est à lui que 
cette tâche incombe, car il voit d'avance ce qui est utile à nos âmes ! 
 
Saint Hilaire (315 – 367), évêque de Poitiers 
 



« Dans les combats que nous menons pour rester forts contre les puissances mauvaises, 
les anges nous assistent. » 
 
Saint Jean Chrysostome (344 – 354), Patriarche de Constantinople, docteur de 
l’Eglise 
 
« Qu'y a-t-il de meilleur, dis-moi ? Parler du voisin et de ses affaires, s'enquérir 
curieusement de toutes choses ? Ou s'entretenir des anges et des choses qui sont 
propres à nous enrichir ? » 
 
Saint Anselme de Cantorbery (1033 – 1109), docteur de l’Eglise 
 

« Que vos entretiens soient toujours purs et qu'ils roulent sur Dieu ; prenez modèle sur les 
anges du ciel. Hormis les soins qu'exige la fragilité de la nature humaine, pour vivre 
toujours dans le ciel, considérez et imitez en tout la vie des anges. Que cette 
contemplation soit votre maîtresse, que cette considération soit votre règle. 
Poursuivez ce qui s'harmonise avec la vie angélique ; détestez ce qui s'en éloigne. Songez 
que vos anges, - comme l'a déclaré le Seigneur : "vos anges contemplent sans cesse le 
visage de mon Père" - vous sont toujours présents et qu'ils considèrent vos actions et vos 
pensées, et prenez soin de toujours vivre comme si vous expérimentiez sensiblement leur 
présence. 
 

Saint Bernard de Clairvaux (1090 - 1153), moine cistercien, fondateur de l’abbaye de 
Clairvaux 

« Que les anges soient vos confidents, mes frères : fréquentez assidument par votre 
pensée et par votre prière dévote ceux qui sont toujours auprès de vous pour vous garder 
et vous consoler «  

« En n’importe quelle auberge, n’importe quel réduit, respecte ton ange ! Lui présent, 
oserais-tu encore faire ce que tu ne ferais pas si je te voyais… Ils sont là, oui ! Ils sont là, à 
ton service non seulement avec toi, mais pour toi ! » 

« Ce gardien, ce guide, cet aide, appelle-le à ton secours dans la tentation et dans la 
peine ». 

 
Sainte Françoise Romaine (1384-1440), mariée et mère de 3 enfants tôt décédés, 
fondatrice de la Congrégation des Oblates bénédictines 
 

Sa caractéristique est la présence continuelle d'un ange à ses côtés. Dans l'oraison de sa 
fête, l'Eglise remercie Dieu de ce que, parmi d'autres dons de sa grâce, il l'a gratifiée d'un 
commerce familier avec un ange et demande, par ses mérites et son intercession, que ses 
enfants entrent un jour dans la société des anges. Il est impossible de trouver une plus 
formelle déclaration que l'Eglise a cru et croit à l'intervention visible d'un ange dans la vie 
de sainte Françoise Romaine. Et, pourtant, cet ange est resté invisible à tous autres yeux 
qu'aux siens. Mais sainte Françoise a déclaré d'une manière si affirmative à son 
confesseur qu'un ange était sans cesse à ses côtés, elle a détaillé d'une manière si 
précise les services qu'il lui rendait que l'Eglise, jugeant la sainte saine d'esprit et 
grandement éclairée de Dieu, s'est rendue à son témoignage et a refusé de croire à une 
hallucination dont elle aurait été obsédée. Une hallucination n'éclaire pas, ne console pas, 
ne fortifie pas ; or, l'ange familier communiquait à sainte Françoise de pénétrantes 



lumières, l'inondait de consolations divines, lui infusait de surnaturelles énergies. 
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Saint Pierre FAVRE (1506 - 1546), co-fondateur  (avec St Ignace de Loyaola) de la 
Compagnie de Jésus 

« En cette année, à mon entrée en Espagne, j’eus souvent de notables dévotions et des 
sentiments spirituels à propos de l’invocation des Principautés, de Archanges, des anges 
gardiens et des daints de l’Espagne (…)  
Je pris aussi la résolution de faire de même en chaque royaume et en chaque région, 
c’est-à-dire de me recommander aux Principautés angéliques, aux Archanges, aux anges 
gardiens et aux saints dont je viendrais à apprendre qu’ils sont les plus honorés dans cette 
province ou dans ce territoire ». (…) 
« Toutes les fois que je veux spécialement prier pour les vivants et pour les morts d’un 
pays ou d’un royaume, je recours à l’aide des saints et des anges qui ont été ou sont à 
présent spécialement chargés de ces âmes pendant leur vie ou après leur mort. »                                                                                                        
(1541) 
 

« Au moment de l’Offertoire, j’eus la pensée et le désir que la messe fût appliquée et 
ajoutée à la gloire de Saint Michel et de toute son armée, comme si les anges, prenant un 
corps, avaient été de parfaits imitateurs de Jésus-Christ ; et que, d’autre part, elle fût une 
source de mérites pour moi et pour tous les vivants, comme si nous avions eu le pouvoir et 
le savoir des anges pour louer le Christ comme nous le devons, ici-bas d’abord et puis 
dans la gloire. (…) 

« Au moment où je disais mon office, avant le jour, je sentis une grande dévotion en 
méditant sur la façon dont les anges et les saints peuvent prendre occasion de ces paroles 
pour louer Dieu et pour nous aider à obtenir ce que nous demandons ; je sentis aussi 
combien on avait profit à leur demander, avec dévotion, avec foi et espérance, qu’ils 
soutiennent de leur présence notre contemplation et la louange de Dieu, eux qui le voient 
tel qu’il est en toute chose, en toute œuvre de bien et en toute parole « sortie de sa 
bouche ».                                                        (1542) 
 
 
Sainte Jeanne de LESTONNAC (1556 - 1640), fondatrice de la Compagnie de Marie 
Notre-Dame 
 

"D'après le témoignage de Marguerite de Poyferré (une des premières sœurs de la 
Compagnie), sainte Jeanne de Lestonnac s'entretenait souvent familièrement avec son 
Ange Gardien, et était honorée de sa vue sensible : "elle n'entreprenait rien sans lui 
demander des lumières, et quand elle allait faire quelque fondation, elle saluait toujours 
l'ange tutélaire de la ville.  
Elle rendait les mêmes respects aux Anges Gardiens de toutes les religieuses en entrant 
dans le choeur, et elle leur demandait permission de se joindre à elles pour chanter 
comme ils font eux-mêmes avec tant de zêle, les louanges de Dieu. " 
Cette céleste intelligence qui lui servait de guide dans ces entreprises, l'aidait quelquefois 
à pénétrer dans les intentions de ceux à qui elle parlait, et à changer les volontés 
contraires aux siennes.  
Sainte Jeanne de Lestonnac avait soin de célébrer la fête de cet esprit bienheureux, et elle 
avait choisi d'autres jours pour l'honorer d'un culte particulier.  
 
Sainte Jeanne de Lestonnac disait quelquefois à ses Filles que "son Ange l'avait défendue 
en son enfance contre les attaques de l'hérésie, comme celui qui garda le prophète 



DANIEL de la férocité des lions, et que si un de ces esprits combattit pour JOSUÉ dans le 
camp de Jéricho, un autre lui donnait des forces contre les ennemis de Dieu et de sa 
Sainte Mère"..."  
 
Saint François de SALES (1567-1622), co-fondateur (avec Ste Jeanne de Chantal) de 
l’ordre de la Visitation 
 
Premièrement, les anges président aux hommes, comme les hommes président aux 
bêtes, dit saint Grégoire, et ce gouvernement commence dès l'instant de notre naissance. 
Secondement, ils procurent notre salut depuis notre enfance jusqu'au dernier moment de 
notre vie, avec tout le soin, diligence, et charité possible.  
Troisièmement, ils nous retirent et préservent de mille maux et dangers, spirituellement et 
corporellement.  
Quatrièmement, les beaux anges de lumière et de paix qui nous sont assignés pour 
protecteurs de notre âme, sont toute notre vie fidèles témoins des bonnes actions que 
Dieu nous inspire, et nous aident à les bien exercer. (…)  
Cinquièmement, les anges nous avertissent quelquefois des choses futures, comme 
quand nous sentons de certains contentements, qui viennent à l'improviste et sans aucun 
objet apparent ; ce sont souvent des présages de quelque plus grande joie, dont plusieurs 
estiment que nos bons anges, prévoyant les biens qui nous doivent advenir, nous donnent 
ainsi des pressentiments ; comme au contraire ils nous donnent des crantes et frayeurs 
parmi les périls inconnus, afin de nous faire invoquer Dieu et demeurer sur nos gardes.                                                                                                
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Quoi ! nos fidèles conducteurs ne sont-ils pas aussi puissants au bien que nos perfides 
séducteurs le sont au mal ? (…) Le tout est que de notre part nous ayons autant 

d'affection et de dévotion à bien faire, que les sorciers voués aux démons en apportent à 
faire mal. Pour remerciement et action de grâces, rendons-nous fort familiers avec les 

anges (…) 
Nous comportant en cette manière, nos bons anges nous apporteront une consolation plus 

grande qu'il ne se peut dire, principalement au départ de cette vie mortelle, quand ils se 
feront connaître à nous et qu'ils nous représenteront si amoureusement le soin qu'ils ont 

eu de nous durant le cours de notre vie.  
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Saint Jean-Marie VIANNEY , curé d’Ars (1786 – 1859) 
 

« L'ange Gardien est toujours à nos côtés pour nous porter au bien et nous défendre 
contre les mauvais anges qui, sans cesse, rôdent autour de nous pour nous porter au 
mal. » 
 
« Il faut, dès le matin, en s'éveillant offrir à Dieu son coeur, son esprit, ses pensées, ses 
paroles, ses actions, tout soi-même, pour ne servir que sa gloire. Renouveler les 
promesses de son baptême, remercier son ange gardien, lui demander sa protection, à ce 
bon ange qui est resté à côté de nous pendant notre sommeil. » 
 
« Si vous êtes dans l'impossibilité de prier, cachez-vous derrière votre bon ange, et 
chargez-le de prier à votre place. » 
 
 
Saint John Henry Newman (1801- 1890), Cardinal 
 

« La majesté infinie nous impressionne davantage quand nous la voyons entourée de 
milliers et milliers d’Anges… peuplée de ces créatures auxquelles nous peuvent lier des 



relations familières, notre ciel n’est plus un vaste désert exclusivement parcouru par 
l’immensité de Dieu. En nous révélant l’existence et la nature des Anges, la Bible ouvre à 
nos imaginations et à nos cœurs les portes de ciel »  
 
 
Père Jean-Edouard Lamy (1853 – 1931) 
 

« Nous ne donnons pas aux anges l'importance qu'ils ont ; nous ne les prions pas 
assez ! Les anges sont très touchés quand nous les prions. Il y a une grande utilité à 
prier les anges. » 
 
« Rien n'est fidèle comme un ange. Quelle mémoire ! Il se souvient de tout. Il vous raconte 
ce qu'on a fait il y a dix ans comme si c'était hier. Que d'amis nous retrouverons, que nous 
ne connaissons pas ! » 
« Notre ange gardien nous sauve bien souvent des accidents. Nous lui laissons la 
liberté sur nous. Mais les anges, que peuvent-ils, quand nous ne sommes pas en état de 
grâce ? Ils voudraient nous secourir, mais ils y sont impuissants. Quand nous refusons le 
respect à Notre-Seigneur, nous envoyons promener ses domestiques. Et, parmi nous, 
chrétiens, combien y en a-t-il qui leur demandent aide et protection ?(…) 
 

 Leurs vêtements sont blancs, mais d'un blanc qui n'a rien de terrestre.(…) ces saints 
personnages sont enveloppés d'une lumière si différente de la nôtre que tout, ensuite, 
paraît sombre. Quand vous voyez une cinquantaine d'anges, vous êtes émerveillé : vous 
ne pensez plus à prier Dieu. Ces plaques d'or, qui remuent perpétuellement, on dirait 
autant de soleils ! Ce doit être, au ciel, un merveilleux spectacle que le vol de millions 
d'anges ! Je ne leur ai jamais vu d'ailes, toujours l'aspect de jeunes gens. Ils portent, 
empreinte sur leur visage, leur bienveillance pour les hommes, tandis que les démons ont 
un aspect dur, cassant et farouche. J'ai entendu quelquefois trois, quatre anges ensemble 
dans l'église de La Courneuve. Souvent, j'entends leurs voix sans les voir. Comme pour 
les personnes qu'on connaît, je les reconnais à leurs voix. Tous ces, personnages, 
comme le diable, sont avec nous, autour de nous. Si nous ne les voyons pas, il s'en 
faut de si peu ! C'est comme une pellicule qui nous sépare d'eux. » 
 

 

Mechtilde Thaller , née von Schönwerth (1868 – 1919), originaire de Munich, membre 
de l’Association de Saint Louis Grignon de Montfort, eut de nombreuses visions des 
Anges. 
 
Les anges gardiens veillent sans cesse sur les hommes qui leur sont confiés. Leur nombre 
est si grand, que jamais aucun ange, après avoir accompagné au ciel son protégé, n'est 
encore revenu sur la terre pour y être mis au service d'un homme d'une génération 
suivante. L'ange gardien qui a assisté une personne sur la terre, demeure auprès d'elle 
dans le ciel. Quand leurs protégés entrent au ciel, la joie de leurs anges gardiens 
augmente infiniment… 
Il n'y a rien de plus aimable qu'un ange gardien et rien de plus empressé à nous combler 
de grâces que la bonté de Dieu. Il aime à tel point nos âmes qu'Il leur donne un ange pour 
les protéger, les avertir et même les servir. O toi, mon ami si fidèle, mon très cher frère, 
mon saint ange gardien, je te salue mille fois au Nom de Jésus ; je remercie Dieu de t'avoir 
créé si beau, si bon, si puissant. 
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Saint Padre Pio (1887- 1968) 
 
Quant à moi, j’ai été, comme tous ceux qui ont eu le bonheur de participer à cette messe, 
vivement impressionné par cette émouvante célébration. 
Un jour, nous posions au Père, la question: «Père, qu’est votre messe pour vous?». 
Le Père répondit: « Une union complète entre Jésus et moi ». 
La messe du Padre Pio était vraiment cela: Le Sacrifice du Golgotha, le Sacrifice de 
l’Eglise, le Sacrifice de la dernière Cène et aussi notre Sacrifice. 
Et, encore: «Sommes-nous seuls à être rangés autour de l’autel pendant la messe? 
– Autour de l’autel, il y a les Anges de Dieu. 
– Père, qui se trouve autour de l’autel? 
– Toute la Cour céleste. 
– Père, la Madone est-elle aussi présente pendant la messe? 
– Une mère peut-elle rester indifférente à son Fils? ». 
 
Saint José Maria Escriva (1902 – 1975), fondateur de l’Opus Dei 
 

« Aie confiance en ton Ange gardien. Traite-le comme un ami intime : il l'est. Il saura te 
rendre mille petits services dans les affaires ordinaires de chaque jour. » (chemin 562) 
 
« Gagne à ta cause l'Ange gardien de celui que tu veux amener à ton apostolat. C'est 
toujours un grand "complice". »(chemin 563) 
 
 
Apparition de l’Ange du Portugal à Fatima avant les apparitions mariales 

Au cours de l'année 1915, Lucie et deux de ses amies affirment voir à Aljustrel, sur la 
colline du Cabeço, « une figure semblable à une statue de neige, que les rayons du soleil 
rendaient un peu transparente », « ayant forme humaine ». Quand, de retour au village, 
elles racontent leur aventure, leur entourage se moque d'elles .  

Au printemps 1916, Lucie, François et Jacinthe revoient le même personnage qui leur dit : 
« Ne craignez rien ! Je suis l'Ange de la Paix. Priez avec moi ! ». S'agenouillant, l'ange 
baisse la tête et leur enseigne une prière : « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous 
aime. Je Vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui 
n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas ». Il fait trois fois cette prière, puis dit en levant la 
tête : « Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos 
supplications »  

L'ange leur apparait une nouvelle fois l'été suivant, se présentant comme « l'Ange 
du Portugal » puis une dernière fois au début de l'automne. Lors de cette dernière 
apparition, l'ange donne la communion aux enfants après avoir récité une prière « en 
réparation des outrages, sacrilèges et indifférences » qui offensent Jésus présent dans le 
tabernacle  .  

La première apparition de Marie aura lieu le 13 Mai 1917. 

 

Apparition à l’Ile Bouchard 

Lundi 8 décembre 1947 un peu avant 13h : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ange
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Jacqueline AUBRY, 12 ans, Jeanne AUBRY sa soeur, 7 ans, et Nicole ROBIN, 10 ans, 
vont prier à l’église sur le chemin de l’école un peu avant 13 heures, la classe reprenant à 
13h30. Pour cette fête de l’Immaculée Conception les Soeurs qui font la classe avaient 
recommandé aux enfants de prier tout spécialement la Sainte Vierge. Les 3 enfants 
entrent dans l’église et dans la nef du bas-côté gauche disent un “Je vous salue Marie” 
devant la statue de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Elles vont ensuite s’agenouiller 
devant l’autel de la Sainte Vierge et commencent à réciter une dizaine de chapelet. Voilà 
qu’elles voient la Sainte Vierge avec à son côté un ange qui la contemple, un genou plié 
à terre.  
(…) L’ange se tenait sur une pierre plate de même couleur que la grotte mais en 
dehors d’elle, le genou droit à terre, à peu de distance de la Dame, et à sa droite. Il 
était vêtu d’une robe blanche et avait des ailes blanches aux bords dorés. Il tenait à la 
main droite un lys blanc et l’autre main reposait sur sa poitrine. Les cheveux étaient blonds 
en forme d’anglaises.  
(…) Les 3 enfants se précipitent dehors pour inviter d’autres enfants à venir: deux suivent 
dont Laura CROIZON, 8 ans, qui verra aussi “la belle Dame”. 
La Dame sourit aux enfants mais ne dit rien . Les fillettes récitent une dizaine de chapelet 
suivie de trois invocations : « O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons 
recours à vous ». Après quelques minutes la Dame et l’Ange disparaissent. 
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Quelques poèmes sur les anges 

 

Les élus                                                                                                  Benedicite angeli  
 
… Les voix des Saints unis avec celle des Anges,                                  …Substances 
immatérielles, 
Les orbes des neuf cieux, des trompettes le bruit                                   Dépendantes 
Divinités, 
Tiennent tous leur partie à l’hymne qui s’ensuit :                                  Du flambeau des 
Eternités 
« Saint, saint, saint le Seigneur ! O grand Dieu des armées,                 Intelligibles 
étincelles : 
De ces beaux cieux nouveaux les voûtes enflammées,                            Ministres du 
courroux de Dieu,  
Et la nouvelle terre, et la neuve cité,                                                      Anges qui portez en 
tout lieu 
Jérusalem la sainte, annoncent la bonté !                                              La foudre du Dieu 
des vengeances ; 
                                                                                                                Bénissez l’auguste 
Beauté 
                                            Agrippa d’Aubigné (1552-1630)                 Qui passe vos 
Intelligences, 
 
                                                                                                                 Martial de Brives , 
capucin (1600-1653) 
 
                      Psaume CXLVIII                                                                     Cantique IV 

 
           Louez, pures intelligences,                                                              « Le pain que je 
vous propose 



Le Dieu qui vous comment à gouverner les Cieux,                                      Sert aux anges 
d’aliment :        
Et du plus haut séjour de ses magnificences                                                 Dieu lui-même 
le compose 
          Donnez l’exemple à ces bas lieux.                                                       De la fleur de 
son froment. 
                                                                                                                       C’est ce pain si 
délectable 
          Louez-le tous, Esprits célestes,                                                            Que ne sert 
point à sa table 
Ministres éternels de ses commandements,                                                   Le monde que 
vous suivez. 
Puissances, qui rendez ses vertus manifestes,                                               Je l’offre à qui 
veut me suivre.                                              
           N’y refusez aucuns moments.                                                              Prenez, 
mangez, et vivez. » 
                                                                                                                       Approchez. 
Voulez-vous vivre ? 

                                                                                   Prenez, mangez, et vivez. » 
                              Pierre Corneille (1606-1684)                                                             
                                                                                                                         Jean Racine 

(1639-1699) 
   
 
L’ange gardien 
 

Oui, vous avez un ange ; un jeune ange qui pleure ;                Nous avons tous notre ange, 
et je tiens de ma mère,  
Il pleure, car il aime... et vous ne pleurez pas ;                        Qu'on ne marche pas seul 
dans une voie amère.    
Il s'en plaint doucement dans le ciel, puis dans l'heure,           Le rayon de soleil qui passe 
et vient vous voir, 
Quand elle sonne triste à ralentir vos pas.                               L'haleine de vos fleurs que 
vous buvez le soir ; 
Voyez comme il vous donne et couve sous son aile                  Un pauvre qui bénit votre 
obole furtive ,    
Des mots harmonieux tièdes d'âme et d'encens :                      Dont la prière à Dieu 
s'achève moins plaintive ; 
Et, quand vous les prenez dans sa main fraternelle,                 La fraîche voix d'enfant qui 
vous jette : Bonjour !   
Comme ils forment aux yeux de célestes accents.                     Comptez que c'est votre 
ange et votre ange d'amour ! 
 
                                                                                                   Marcelline Desbordes 
Valmore (1786-1859) 

 
Rois (Liturgies intimes) 
 

…Les anges et les archanges                         Riches, pauvres, faisons-nous 
Qui réveillent les bergers,                              Néant devant toi, le Maître, 
Voix d’espoir et de louanges                          De Ton saint nom seuls jaloux 



Aux hommes encouragés,                               Tu sauras bien reconnaitre 
Priment dans l’azur sans voile                        Et magnifier les tiens, 
La miraculeuse étoile….                                 Riches, pauvres, tous chrétiens.  
                                      
                                                                                                       Paul Verlaine (1844-
1896) 
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L’ange                                                                              Sonnet à Saint-Michel 
 
Il est, au pied du Christ, à côté de sa mère,                    Pareil à l'Océan, quand mugit la 
tempête, 
Un ange, le plus beau des habitants du ciel,                   Ce monde est remué jusqu'en ses 
profondeurs. 
Un frère adolescent de ceux que Raphaël                       L'enfer est déchaîné, Satan lève la 
tête. 
Entre ses bras divins apporta sur la terre.                      Contre Dieu, contre nous, 
chrétiens, quelles clameurs ! 
 
Un léger trouble effleure à demi sa paupière,                 Satan sera vaincu. Mais quelle 
âme inquiète 
Sa voix ne s'unit pas au cantique éternel,                       N'éprouve en ce temps sombre au 
moins quelques terreurs ? 
Mais son regard plus tendre et presque maternel           Qui va sauver l'Eglise et changer 
en défaite 
Suit l'homme qui s'égare au vallon de misère.                Le triomphe insolent du Père des 
erreurs ?… 
 
De clémence et d'amour esprit consolateur,                   Ce sera lui, l'Archange à l'épée 
invincible ; 
Dans une coupe d'or, sous les yeux du Seigneur,            Lui, l'envoyé de Dieu, lui, le 
guerrier terrible, 
Par lui du repentir les larmes sont comptées,                  Qui terrassa jadis les anges 
révoltés. 
 
Car de la pitié sainte il a reçu le don ;                             On le verra descendre, éclatant de 
lumière ; 
C'est lui qui mène à Dieu les âmes rachetées                   II viendra, messager de Jésus, 
de sa Mère ; 
Et ce doux séraphin se nomme : le pardon !                    Nos ennemis fuiront, confus, 
épouvantés !  
 

Antoine de Latour (1808 – 1881)                                                           Charles Dubois 
(1834-1911) 

 
O mon Ange gardien, toi que j’ai laissé là 
Pour ce beau corps blanc comme un tapis de lilas : 
Je suis seul aujourd’hui. Tiens ma main dans ta main. 
 

O mon Ange gardien, toi que j’ai laissé là 
Quand ma force éclatait dans l’Eté de ma joie : 



Je suis triste aujourd’hui. Tiens ma main dans ta main. 
 

O mon Ange gardien, toi que j’ai laissé là 
Quand je foulais d’un pied prodigue l’or des bois : 
Je suis pauvre aujourd’hui. Tiens ma main dans ta main. 
 

O mon Ange gardien, toi que j’ai laissé là 
Quand je rêvais devant la neige sur les toits. 
Je ne sais plus rêver. Tiens ma main dans ta main. 
 

Francis Jammes (1868-1938) 
                                                                     

                                                                                Annonciation (extraits) 
 
        Ces grains ailés par millions                                                        La Vierge Marie a 
fermé les yeux                                
       Dont chacun diffère en espèce…                                                   Et voilé son cœur de 
ses deux paupières  
        Nul ne s’agenouille et ne prie…                                                   Pour ne plus rien voir, 
pour entendre mieux 
         Sans que son âme ensevelie                                                         Un souffle qui fait 
trembler ses prières… 
           Ne se pénètre peu à peu                                                                                        (…)  
            De l’aimable compagnie                                                            Le vent sur le toit 
vient de rencontrer 
              Des Anges délicieux :                                                               Dessus un oiseau 
que l’azur apporte, 
               O éclosion de l’Ami,                                                                Qui vole ?... Le ciel a 
poussé la porte, 
                 Du frère spirituel,                                                                  La porte a chanté, un 
Ange est entré. 
        Du guide qui nous est choisi 
       Pour nous communiquer le ciel !                                                    Un Ange a parlé tout 
bas dans la chambre. 
                                                                                                                Toi seule, ô Marie, 
entends ce qu’il dit 
           Paul Claudel (1868-1955)                                                           Toi seule dans 
l’ombre et le Paradis. 

                                                                                                 Il a semé Dieu tout grand 
dans tes membres. 

                                     
                                                                                      Marie Noël (1883-1967) 
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Les compositeurs et leurs œuvres 

Chant grégorien 

Planus cantus  ou plain-chant, il acquiert son nom grégorien à la suite de l’œuvre du pape 
St Grégoire le Grand (fin du VIème siècle), qui a rassemblé les différentes pièces 
transmises le plus souvent oralement, utilisées dans la chrétienté d’alors. Il a connu son 
apogée entre le IXème et le XIème siècle. Toujours chanté à l’unisson et a cappella (sans 



instrument), il doit permettre, par la sobriété et la pureté de ses mélodies, l’élévation de 
l’âme des fidèles vers Dieu. Il demeure le chant officiel de l’Eglise catholique romaine. 
 

La messe des anges est la messe VIII du Kyriale grégorien (ensemble des pièces de 
l’ordinaire de la messe : Kyrie, Gloria, Credo , Sanctus, Agnus). Elle date du XVème siècle 
environ, donc bien après la constitution du répertoire grégorien authentique, qui s'est 
achevé vers le 10e siècle. Il n’était pas inhabituel, à l’époque baroque et classique, de faire 
alterner le chant grégorien et le chant polyphonique. 

 

Michael PRAETORIUS (1571-1621) 
 

Né en Thuringe (Nord de l’Allemagne) le 15 Février 1571, il est le fils d’un pasteur 
luthérien. Il étudie la théologie et la philosophie et devient organiste à Francfort. En 1603, il 
est nommé Kapellmeister du duc de Braunschweig-Lüneburg. Il commence à composer et 
voyage beaucoup en Allemagne, étendant sa renommée de chef d’orchestre, d’organiste, 
et d’expert en musique en en instruments. Compositeur très prolifique, il a laissé plus de 
mille motets et chorals luthériens. Il est mort le 15 Février 1621 en ayant légué tous ses 
biens aux pauvres.  
 

L’annonce à Joseph est une adaptation d’un choral luthérien, forme musicale inventée 
par Luther pour permettre aux fidèles de chanter facilement, en tous lieux et toutes 
circonstances, les dogmes de la foi. 
 

Emilio de CAVALIERI (1550-1602)  
 

Noble Romain, il se consacra de 1578 à 1584 à l’organisation des manifestations 
musicales de l’Oratoire de San Marcello. Il exerça ensuite surtout à Florence. Il illustre bien 
le passage de la musique de la fin de la Renaissance à celle du début de l’époque 
baroque, en étant un des premiers musiciens à composer dans le style monodique. Il est 
célèbre pour La Rappresentazione di Anima e di Corpo. 
 

 La Rapresentazione di anima e di corpo est considérée comme le premier oratorio, 
(opéra sacré). Le livret était d’Agostino Mani, poète proche de l’Oratoire, fondé par St 
Philippe Néri, qui donnera son nom à la forme musicale de l’oratorio. Le texte du chœur 
final est ici adapté en français : Terre et ciel, soyez en fête ! 
 

Marc-Antoine CHARPENTIER (1643-1703) 
 

C’est sans doute pour étudier la peinture qu’il se rendit à Rome en 1650…mais c’est la 
musique qu’il y apprit avec Carissimi. De retour en France, il défendit la musique 
« italienne », et fut le principal rival de Lully, italien et chef de file de la musique française ! 
Le pouvoir presque absolu qu’exerçait Lully sur la musique l’empêcha sans doute de 
pouvoir se faire connaître autant qu’il l’aurait mérité.  Après la brouille de Molière avec 
Lully, c’est lui qui fut sollicité pour écrire la musique du Malade imaginaire.  En 1684, il 
devint maître de musique des jésuites. Il écrivit des opéras sacrés pour les élèves du 
Collège de Clermont. Il composa des œuvres de circonstance pour Port-Royal, et fut 
maître de musique de la Sainte Chapelle. Son œuvre est très vaste et d’une très grande 
richesse d’écriture, subtile et forte, toujours au service de l’émotion religieuse. 
 
Le Te Deum en ré majeur est un grand motet versaillais (forme musicale née à la cour de 
Louis XIV). Il a été composé entre 1688 et 1698, durant le séjour du compositeur à l'église 
jésuite Saint-Louis, à Paris, où il était directeur musical . L’œuvre est écrite pour chœur, 
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solistes et orchestre, dont 2 trompettes qui donnent beaucoup d’éclat à la pièce. 
Charpentier aurait composé six Te Deum, bien que seuls quatre soient encore disponibles. 
Il semble qu'il ait composé ou au moins exécuté cette pièce pour la célébration de la 
bataille de Steinkerque en août 1692, ou encore en 1696 pour la célébration du traité de 
Turin. Certains pensent qu’il aurait été composé pour une guérison du roi… 
Charpentier considère la tonalité en ré majeur comme « lumineuse et guerrière. » 
L'introduction instrumentale, en forme de rondeau, précède le premier verset chanté par la 
basse seule. Le chœur se joint à elle pour la suite de l’œuvre. L’intervalle de quarte, qui 
introduit le prélude, donne tout de suite la tonalité vigoureuse et victorieuse. La suite 
alterne des passages plus aériens- surtout lors de l’intervention des chœurs- et des 
intermèdes à nouveau très guerriers à l’orchestre. Nous ne chanterons ici que les 226 
premières mesures, qui donnent déjà un bon aperçu de l’ensemble de l’œuvre. 
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C’est au musicologue français Carl de Nys que l’on doit, en 1953, la redécouverte de ce 
Te Deum, Marc-Antoine Charpentier ayant été, comme beaucoup de musiciens de 
l’époque baroque, quasiment oublié.  
Le prélude est très connu car il a été choisi comme indicatif de l’Eurovision. 
 

Johann KUHNAU (1660-1722) 

Né en Saxe, il étudie la musique à Dresde. A Leipzig, il devient organiste de l'église Saint-
Thomas, avant d’y être nommé kantor. Après des étude de droit, il devient avocat. Après 
sa mort, son poste est attribué à Jean-Sébastien Bach. Il est le premier à écrire des 
sonates pour le clavier. Les sonates bibliques sont une des premières musiques à 
programme. Il a été apprécié et reconnu par les plus grands compositeurs de son temps : 
Bachn Haendel, Mattheson. Outre ses compétences musicales, il était expert en droit, 
connaissait plusieurs langues anciennes (latin, grec, hébreu) et modernes, s'intéressait à 
la philosophie et aux mathématiques en érudit passionné. Selon Gilles Cantagrel, c'était 
un « humaniste de grande stature, homme de la parole, du mot, avant même d'être 
musicien. »  

La cantate Uns ist ein Kind geboren a longtemps été attribuée à J.S. Bach (son 
successeur à l’église St Thomas de Leipzig. Elle est même numérotée BWV 142. Mais les 
récentes recherches l’attribuent à Johann Kunhau. La Sinfonia , que nous jouons ici, joue 
le rôle de prélude. L’écriture est très concertante, faisant dialoguer les flûtes, les hautbois 
et les violons dans une virtuosité caractéristique de la musique baroque. 
 

Antonio VIVALDI (1678-1741) 
 

Né à Venise, et fils d’un violoniste peu fortuné, il fut envoyé au séminaire et y reçut 
l’essentiel de sa formation musicale. Ordonné prêtre, il renonça rapidement à dire la 
messe, se disant atteint d’une maladie supposée être l’asthme. Cependant, à aucun 
moment de sa vie, il n’abandonna la prêtrise et rien ne permet de remettre en doute 
l’authenticité de sa Foi. Un dictionnaire de l’époque le dépeint, en 1730, comme 
« extraordinairement bigot, au point qu’il ne lâchait son chapelet qu’au moment de prendre 
la plume, pour écrire un opéra. » Violoniste exceptionnel « incomparable virtuose du 
violon » selon un témoignage contemporain, il devint responsable musical à l’orphelinat de 
La Pièta, très réputé pour la qualité de son orchestre et de ses chanteuses. Il composa de 
très nombreux concertos, édités dans toute l’Europe, ainsi que des chœurs sacrés et des 
opéras. Il mourut dans la pauvreté lors d’un voyage à Vienne. Son œuvre tomba dans 
l’oubli (sauf pour Jean-Sébastien Bach qui transcrivit pour l’orgue plusieurs de ses 
concertos pour violon). Il fut redécouvert au début du XXème siècle, notamment grâce aux 
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travaux du musicologue français Marc Pincherle. Il a composé au moins trois Gloria, dont 
seulement deux nous sont parvenus. 
 

Le Gloria (RV589) est le plus célèbre. Dans la tonalité triomphante et lumineuse de Ré 
Majeur, il met en valeur avec les figuralismes, la virtuosité et les couleurs baroques les 
versets successifs de cette prière qui se chante au début de la messe, juste après le Kyrie 
(Seigneur prends pitié). Il reprend la proclamation des anges lors de la naissance de Jésus 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous 
chanterons ici les parties écrites pour chœurs. 
 

1- Gloria in excelsis (Allegro). Comme un éclat de lumière dans la nuit, le motif en 
octaves de l’orchestre affirme la majesté de l’armée céleste (les anges), et aussi la 
majesté de cet enfant qui deviendra le Roi du monde. Le mot Gloria est chanté par le 
chœur sur un rythme pointé et très concis, comme un cri de joie, dont le dynamisme ne 
faiblit pas jusqu’à la fin du mouvement.  Les mots « in excelsis » (au plus haut du ciel) sont 
au contraire énoncés sur des rythmes plus lents qui figurent l’immensité du ciel.  
 

2- Et in terra pax (Andante). Les arpèges descendants et ascendants qui se croisent aux 
violons figurent le mouvement des anges entre ciel et terre. On est passé des intervalles 
d’octaves aux intervalles de sixte, semblant rapprocher le ciel de la terre. Ces intervalles 
très expressifs nous font percevoir l’intense désir de la paix, tandis que les modulations 
successives et parfois dissonantes en évoquent la difficulté. La tonalité de si mineur ainsi 
que les très longues tenues aux voix créent cette atmosphère mystérieuse, intérieure et 
contemplative, qui accompagnait l’inoubliable scène de la Résurrection de Lazare dans le 
spectacle « Un homme nommé Jésus » de Robert Hossein en 1983.  
 

4- Gratias agimus tibi (Adagio)– Passage très court de six mesures en mi mineur. 
L’action de grâce s’exprime dans la sérénité en passant par de lumineuses tierces 
majeures. 
 

5- Propter magnam gloriam (Allegro)- Les entrées fuguées et l’intervalle de quarte du 
début du thème expriment la gloire de Dieu qui se diffuse de toutes parts dans le monde 
avec vigueur. Dans les dernières mesures, le rythme s’apaise et les modulations 
s’élargissent jusqu’à la lumineuse tierce picarde qui clôt avec bonheur ce passage 
particulièrement joyeux. 
 

7- Domine, Fili unigenite (Allegro) – Le rythme pointé obstiné de la basse donne à ce 
passage un caractère assez martial. Les instruments et les voix dialoguent, souvent deux 
par deux. Le mot « Jesu » est mis en valeur par des valeurs longues de trois temps 
enjambant les mesures. Avec le rythme à 3/4 initial est certainement évoquée la Trinité, 
dont Jésus est la deuxième personne.                                                               32 
9- Qui tollis peccata mundi (Adagio)-  De nouveau des valeurs longues en homorythmie. 
Les harmonies tourmentées figurent sans doute le péché, en particulier le « triton » do-fa 
dièse, anciennement appelé « diabolis in musica ». Suit un passage plus ardent sur les 
paroles « suscipe de precationem nostram » (reçois notre prière) : le rythme pointé à 3/2 et 
la voix de soprane en chromatismes ascendants représentent l’âme qui tend vers Dieu 
dans la prière. 
 

11- Quoniam tu solus sanctus (Allegra)- La reprise du 1er mouvement à la fin de l’œuvre 
est un procédé assez habituel dans la musique baroque. On peut y reconnaitre aussi que 
la Sainteté de Dieu – chantée éternellement par les chérubins et les séraphins- est 
associée à sa Gloire -chantée par les anges dans la nuit de Noël. 
 



12- Cum sancto spiritu (Allegro)- Presque toutes les grandes œuvres de cette époque 
(et même encore de l’époque classique) s’achèvent par une fugue, forme la plus riche et la 
plus complexe. Deux thèmes – tels un sujet et un contresujet- s’enchevêtrent, tandis que 
le mot Amen se répand progressivement à toutes les voix de manière lumineuse, comme 
si l’univers entier aquiesçait à cette proclamation des anges. 
 

Jean-Sébastien BACH (1685-1750)  
 

Né à Eisenach et mort à Leipzig, il appartient à la plus célèbre dynastie de musiciens de 
toute l’histoire de la musique. Orphelin jeune, il fut élevé par son frère aîné qui lui apprit le 
métier d’organiste. Il fut organiste et maître de chapelle dans différentes cours princières 
(en particulier Weimar et Koethen). Il épousa sa cousine Maria-Barbara BACH qui lui 
donna sept enfants, dont seuls quatre atteignirent l’âge adulte. Devenu veuf 
prématurément, il se remaria avec la cantatrice Anna-Magdalena WÜLKEN, dont il eut 
treize enfants, mais seuls six survécurent, et quatre de ses fils furent aussi de très grands 
musiciens. A partir de 1723, il devint Cantor à l’église St Thomas de LEIPZIG, charge 
considérable qui comportait la responsabilité de la musique d’église mais aussi celle de la 
ville et de l’université, et l’enseignement de la musique et du latin dans l’école paroissiale. 
Il écrivit dans tous les genres (excepté l’opéra), et dans tous les styles de son époque, qu’il 
transcende par la puissance de son génie. De religion luthérienne, il fut un croyant très 
pieux, qui mit véritablement sa Foi en musique. Il signait souvent ses œuvres : A soli Deo 
gloria (A Dieu seul la gloire), et disait : « Le but de la musique ne devrait être que la gloire 
de Dieu et le délassement des âmes ». Dans ses cantates, oratorios, et passions, il 
magnifia le choral luthérien, élément pour ainsi dire fondateur de sa religion et de la 
musique sacrée allemande. 

Ach Herr lass Dei Lieb Engelein est le choral final de la Passion selon St Jean, composé 
en 1724. Bach l’a repris en 1728 comme choral final de la Cantate 149, qui est une des 
trois cantates composées pour la fête de St Michel le 29 septembre. Ce choral est une 
supplication à l’ange gardien pour qu’il nous accompagne au Paradis jusqu’à la 
résurrection des morts, où nous pourrons contempler Dieu face à face.  Les trois bémols 
de la tonalité de mi bémol majeur rappellent l’aspect trinitaire de la foi chrétienne. La 
tessiture très aiguë et tendue semble conduire déjà le croyant vers le ciel. De nombreux 
figuralismes (mouvements de croches et modulations, en particulier aux voix d’alto, ténor 
et basse) évoquent la supplication et l’Espérance. Le texte français est de l’Abbé Jean 
Rebufat (1889-1970), fondateur des petits chanteurs à la croix de bois. 
 

Georg-Friedrich HAENDEL (1685-1759)  
  

Né à Halle, il manifesta très tôt de prodigieux dons musicaux. Mais, pour être fidèle à la 
mémoire de son père, il étudia le droit tout en travaillant l’orgue. Quelque temps musicien 
à l’opéra de Hambourg, il se rendit en Italie à l’invitation de Gian Gastone de Médicis. Il y 
demeura 4 ans, à Florence, Rome, et Naples. Il y rencontra le prince Georges de Hanovre 
qui lui proposa de devenir son Kappellmeister. Rentré à Hanovre, il fut invité plusieurs fois 
à Londres, ce qui rendit ses relations avec son prince assez tendues…jusqu’à ce que 
celui-ci devienne lui-même roi d’Angleterre (Georges 1er). HAENDEL s’installa alors 
définitivement à Londres, et se fit naturaliser anglais. Il créa la Royal Academy of music, 
destinée à donner ses 40 opéras, mais les cabales de ses rivaux finirent par entraîner sa 
faillite. A 54 ans, il se tourna définitivement vers l’oratorio. Ces nouvelles œuvres, dont le 
texte était en anglais, rencontrèrent un succès immédiat. Chrétien très fervent, il souhaitait 
mourir un vendredi saint. Il s’éteignit le Samedi saint 14 Avril et fut inhumé à l’Abbaye de 
Westminster.  Il mérita les éloges unanimes des plus grands musiciens : « Haendel est 



celui d’entre nous qui sait le mieux ce qui fait grand effet- quand il le veut, il frappe comme 
le tonnerre. » (Mozart), Haendel est grand comme le monde (Liszt). 
 

A toi la gloire est une adaptation du chœur « See the conqu’ring hero comes » extrait 
de l’oratorio Judas Macchabée. C’est un chant de triomphe pour l’accueil des héros 
rentrant triomphants de la guerre. Il s’adapte bien à la victoire du Christ sur la mort. Les 
paroles françaises évoquent l’Ange « brillant de lumière » que les saintes femmes 
découvrent au matin de Pâques. 
 

The trumpet shall sound . Les anges de l’Apocalypse joueront de la trompette, celle du 
jugement dernier. La tonalité de ré majeur et les rythmes pointés , ainsi que l’octave (deux 
intervalles de tierce puis un de quarte) donnent immédiatement un caractère joyeux et 
impérieux à la première partie. « La trompette sonnera et les morts ressusciteront, 
incorruptibles, et nous serons transformés. » Le passage central, beaucoup plus dépouillé 
(il ne reste que la basse continue avec la voix), en si  
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mineur, est plus ésotérique « Car ce qui est corruptible doit revêtir l’incorruptibilité, et ce 
qui est mortel doit revêtir l’immortalité ». Puis la première partie est reprise avec la 
trompette scellant définitivement le jugement dernier (nous interpréterons une version 
légèrement abrégée de cet air). 

Le grand chœur final du Messie se divise en trois parties (nous omettrons l’Amen final, 
très compliqué à mettre en place avec nos moyens).  La première est elle-même divisée 
en deux. Un largo majestuzux, illustrant le texte de l’Apocalypse : “Digne est l’Agneau qui 
a été sacrifié…”, suivi d’un andante plus léger qui énonce tout ce que le Christ mérite : « 
De recevoir puissance, richesses, sagesse…». Ces deux parties sont répétées. Haendel 
enchaîne ensuite avec une fugue sur le texte :  “Louange et honneur, gloire et puissance 
… dans les siècles des siècles. » Le thème est exposé par les voix graves, puis sera repris 
à l’unisson peu avant la fin, comme pour rassembler toute la création dans la louange. Le 
mot « for ever » est repris 12 fois. Ce nombre, très présent dans l’Apocalypse, représente 
la perfection : 4 symbolisant l’humanité créée et 3 la Trinité). Ce motif est exprimé soit en 
croches descendants (Dieu vient vers l’homme), soit en intervalles de quartes 
ascendantes (l’homme tend vers Dieu). Il finit par se stabiliser dans une lente cadence 
plagale chantée par toutes les voix ensemble figurant l’unité des créatures, matérielles et 
immatérielles, dans la Vie éternelle. 
 

Franz Joseph HAYDN (1732-1809)- La Création 
 

Né dans l’est de l’Autriche dans une famille modeste, Joseph Haydn put, ayant une très 
jolie voix, être admis dans la maîtrise de la cathédrale St Etienne de Vienne, où il reçut 
l’essentiel de sa formation musicale. Il en fut chassé à 18 ans, ayant mué. Il passa alors 
quelques années difficiles, donnant essentiellement des leçons de musique. La jeune fille 
qu’il désirait épouser étant rentrée dans les ordres, il se maria avec sa sœur aînée, mais il 
souffrit de ne pas avoir d’enfant. Sa rencontre, en 1761, avec le prince Paul Anton 
Esterhazy, fut décisive, puisqu’il demeura presque toute sa vie au service de cette grande 
dynastie hongroise. Comme tout musicien de son époque, sa condition était celle d’un 
domestique, mais il appréciait de disposer de bons musiciens pour interpréter ses œuvres.  
Bon et généreux, il fut l’ami et le soutien de Mozart (qui l’appelait « Papa Haydn ») et de 
Beethoven. Après un voyage à Londres à la fin de sa vie, il mourut le 31 mai 1809, à 77 
ans, extrêmement célèbre, considéré comme le plus grand musicien de son temps. 



Goethe écrit en parlant de Haydn: « Depuis près de cinquante ans, la pratique et l’audition 
de ses œuvres m’ont à chaque fois communiqué une sensation de plénitude. A leur 
contact, je ressens une tendance involontaire à faire ce qui me semble être le bien et 
comme devant plaire à Dieu ». 
 

Die Schöpfung (La Création) Trois anges : Raphaël, Uriel, Gabriel, racontent la création 
du monde. C’est une des dernières œuvres de Haydn, déjà âgé, et peut-être en quelque 
sorte, son « testament spirituel » : « Je n’ai jamais été aussi pieux qu’à l’époque où je 
composais La Création. Tous les jours, je me mettais à genoux et je demandais à Dieu de 
me donner la force de mener l’œuvre à son terme. » . Ce chœur n°14 est inspiré du 
psaume 19 : Les cieux racontent la gloire de Dieu, repris dans la bouche des anges. Puis 
le chœur entier d’associe à cette jubilation. La tonalité simple de Do Majeur, les intervalles 
de quarte ascendante, les croches quasiment ininterrompues à l’orchestre, la tessiture 
particulièrement aigüe des flûtes que soutient le chant en triolet des altos et violoncelles 
emplissent totalement l’espace sonore et sensible, à l’image de la création foisonnante 
dans tout l’univers. 
 

Dimitri BORTNIANSKY (1751-1835) 
 

Bortnianski est un des tous premiers compositeurs russes de souche. Auparavant, les 
musiciens de la Cour du Tsar provenaient d'Occident. Il est né le 28 octobre 1751 à 
Glukhov (Ukraine).  Galuppi, alors chef d'orchestre de la chapelle de la cour, remarque le 
jeune Bortnianski qui y officiait comme enfant de choeur, et l'envoie étudier en Italie, où il 
compose ses premiers opéras. Puis il retourne à Saint Petersbourg en 1779, où il devient 
directeur de musique vocale à la chapelle de la cour de Paul Ier. Il y compose une quantité 
impressionnante d'oeuvres vocales. En 1814, il met au point une version officielle de la 
liturgie orthodoxe de Jean-Chrysostome. Parallèlement, il composa des opéras, dont deux 
en français… Il parlait couramment italien, français et allemand. Il est surtout connu pour 
ses multiples oeuvres chorales et sa musique de chambre. Il est mort le 10 octobre 1825 à 
Saint Petersbourg. 
 

Nous qui dans ce mystère représentons les chérubins, est inspiré de la liturgie 
orthodoxe, entre chant mesuré et psalmodie. Les harmonies très riches soutiennent la 
méditation et la contemplation auxquelles ce chant nous invite, en déposant devant Dieu 
notre prière et notre vie. L’adaptation française  a été faite par le monastère de 
Chevetogne. 
 

Franz SCHUBERT (1797-1828) 
 

 Né à Lichtenthal, près de Vienne,  il est le douzième enfant des quatorze (dont 
seulement cinq attinrent l’âge adulte) de Franz-Theodore Schubert et Elisabeth Vietz 
(d’origine polonaise). Son père, maître d’école et violoncelliste, lui enseigne la musique. 
Avec son père et ses deux frères violonistes, la famille forme un quatuor où Franz tenait la 
partie d’alto. Il étudie 
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 avec l’organiste de sa paroisse. Doué d’une très jolie voix, il est admis à la Maîtrise 
impériale. Après de malheureuses tentatives pour reprendre l’école de son père, Schubert 
se consacre entièrement à la musique, menant une vie bohême, entouré de ses amis pour 
lesquels il improvise remarquablement au piano durant des séances réputées et 
appelées : Schubertiades. Il devient peu à peu connu à Vienne. Outre sa musique de 
chambre et ses œuvres pour piano, il reste surtout célèbre pour ses lieder, dans lesquels il 
met en musique des poèmes des plus grands écrivains de son temps (Goethe, Schiller…). 
Il a également composé des œuvres sacrées (messes, motets). Il est mort à 31 ans, d’une 



fièvre typhoïde. Malgré cette vie très brève, il laisse un millier d’oeuvres. Beethoven disait 
de lui : « Vraiment chez ce Schubert, il y a une étincelle divine ». 
 

In monte Oliveti est un motet aussi bref qu’expressif, d’écriture homophonique simple, 
dans le style des motets de la Renaissance. L’expression romantique est cependant 
présente à travers les harmonies, et en particulier la mélodie des ténors, mettant en relief 
le mot « calice ». Une montée expressive sur les paroles « L’Esprit est ardent mais la chair 
est faible », exprime l’angoisse de Jésus au jardin des oliviers avant sa passion, puis de 
longues tenues sur « Fiat voluntas tuas » expriment l’abandon à la volonté du Père, avec 
la tierce picarde finale (majeure) qui peut entrouvrir la consolation de l’Ange à Gethsémani. 
 

Felix MENDELSSOHN (1809-1847)  
 

Petit-fils du célèbre philosophe juif allemand Moshe Mendelssohn, Félix est né à 
Hambourg, dans une famille bourgeoise et cultivée. Son père fera baptiser toute sa famille 
dans la religion luthérienne. Félix, le second des quatre enfants, manifeste des dons 
musicaux très précoces et exceptionnels. Il reçoit une éducation exigeante, intelligente, et 
complète. Il compose dès l’âge de 11 ans, dirige un opéra à 15 ans, et à 16 ans, a déjà 
écrit de grands chefs-d’œuvre. Schumann l’appelait « le Mozart du XIXème siècle ». Il était 
également pianiste et violoniste virtuose. Après de brillantes études à l’université de Berlin, 
il se consacra entièrement à la musique. Il voyagea à Paris, en Italie, et en Angleterre. Il 
épousa Cécile Jeanrenaud (d’ascendance française huguenote) dont il eut cinq enfants. 
Sa vie fut heureuse et équilibrée, ce que les romantiques lui reprochèrent parfois ! C’est lui 
qui fit rejouer les Passions de J.S. Bach, et redécouvrir ce génie oublié depuis 150 ans. 
Cette rencontre avec l’œuvre du « cantor » fut décisive dans sa vie personnelle et 
musicale (certains thèmes de chorals ou de fugues sont repris dans ses œuvres). Très 
affecté par le décès précoce de sa sœur Fanny, il mourut quelques mois en 1847. 
 

Trio des anges (extrait de Elias). L’oratoria Elias a été composé en 1846 et raconte la 
vie du prophète Elie d’après les textes bibliques (1er livre des rois). Personnage haut en 
couleur, plein de fougue et de zèle, Élie progresse au fil de l'oratorio dans la connaissance 
de lui-même et de Dieu. Dans ce trio, les anges invitent Elie, découragé, à regarder vers le 
ciel d’où lui viendra le secours. Alors que tout l’oratorio est composé pour un grand chœur 
et un orchestre symphonique, ce passage est écrit a capella, rappelant peut-être que, 
jusqu’au XIIème siècle, la voix seule « tait considérée assez pure pour chanter la musique 
sacrée.  
 

Hark the herald angels sing est un “Christmas carol” qui date de 1739. Le texte a été 
écrit par Charles Wesley. Mendelssohn l’a utilisé comme ouverture d’une de ses cantates. 
L’intervalle de quarte initial est identique à celui de nombreux chants de Noël (Il est né le 
divin enfant, Mon beau sapin, Petit papa Noël…). Comme de nombreux chants de Noël, il 
évoque l’armée des anges dans le ciel lors de la naissance de Jésus. 
 

César FRANCK  (1822-1890) – psaume 150 
 

Il est né à Liège d’un père belge et d’une mère allemande.  Doté d’un talent précoce, il 
entre à huit ans au conservatoire de Liège où il remporte très vite des grands prix de 
solfège et de piano. Alors qu’il a treize ans, son père organise pour lui une série de 
concerts. En 1835 la famille déménage à Paris. C. FRANCK demande la nationalité 
française  et entre au conservatoire, où il obtient encore des prix de piano, de contrepoint 
et d’orgue. Il enseigne la musique dans des écoles et obtient le poste d’organiste à Notre 
Dame de Lorette. Il épouse en 1848 la comédienne Félicité Saillot Desmousseaux. Il 
devient, suite à un concours, titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Sainte Clothilde. Il 



y acquiert sa renommée et est nommé professeur d’orgue au conservatoire de Paris. Il 
meurt d’une pleurésie le 8 Novembre 1890. Il a composé des oratorios, des œuvres pour 
piano, pour quatuors à cordes, pour orchestre, et surtout de nombreuses pièces pour 
orgue. On raconte que sa Bible restait toujours ouverte à la page du Sermon sur la 
montagne. « Ainsi, César Franck a laissé l’empreinte de sa personnalité à tous les niveaux 
de ses fonctions. Sa vie de foi, sa sensibilité, sa ferveur, son existence tournée vers le 
Beau entraînèrent dans leur sillage de nombreux musiciens épris d’absolu » (Alfred 
Colling) 
 

Panis angelicus est l'une des trois hymnes liturgiques écrites par saint Thomas d'Aquin 

pour la fête du Corps du Christ pour la liturgie eucharistique et la liturgie des heures. Le 

texte établit le lien entre les anges et l’eucharistie. Dans la version de C.Franck , la voix de 

ténor et le violoncelle dialoguent tandis que la harpe et l’orgue assurent 

l’accompagnement. 
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Noëls traditionnels 
 

Les chants de Noël traditionnels ont la particularité d’être des chants sacrés passés 
dans le répertoire populaire. Ils sont même les seuls chants chrétiens encore 
connus de tous aujourd’hui. 
Les anges dans nos campagnes n’est pas daté précisément. Il apparait comme 
« Noël languedocien » en 1843. Il est aujourd’hui un des plus populaires, avec en 
particulier son refrain qui est une grande vocalise sur une marche harmonique 
faisant résonner le mot « Gloria » dans la nuit de la Nativité. 
 

Negro spirituals et gospels 
 

Le negro spiritual et le gospel sont les chants à travers lesquels les esclaves noirs 

américains, privés souvent d’autres moyens d’expression, exprimaient leurs souffrances 

mais aussi leur espérance. Ils sont à l’origine du jazz, auquel ils ont transmis très 

spécifiquement leurs rythmes syncopés, avec des appuis sur les temps considérés 

« faibles » (2 et 4) dans la musique classique. Le Negro spiritual fait allusion à des 

épisodes de l’Ancien testament, tandis que le Gospel évoque ceux du nouveau testament. 
 

Ezekiel saw the weehl est un negro spiritual qui évoque la vision du prophète Ezechiel. Il 

est enlevé et tonique, avec le motif initial repris presque en ostinato tout au long du chant. 
 

Michael raw the boat ashore . Ce negro spiritual était chanté par des esclaves affranchis 
durant la guerre de sécession.  Il a été chanté par d’anciens esclaves affranchis dont les 
propriétaires avaient abandonné l’île de Ste Hélène (Caroline du sud) avant l’arrivée de la 
marine de l’Unioin pour imposer un blocus. Le Jourdain (lieu du baptême du Christ, peut 
être considéré comme une métaphore de la délivrance et du salut, mais aussi comme la 
frontière de la Terre Promise , la mort et la transition vers le Ciel. Le chant fait référence à 
l’Archange St Michel. Dans la tradition chrétienne, il est souvent considéré comme le guide 
des âmes des morts. 
 

My Lord what a morning. Ce Gospel évoque la fin des temps, lorsque les anges 

sonneront la trompette du jugement dernier ! Le rythme est syncopé, avec des appuis sur 

les temps faibles. Les 3 voix ont des rythmes semblables deux à deux, la troisième (aux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_d%27Aquin
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trois pupitres alternativement) étant toujours légèrement décalée, ce qui donne de la 

souplesse. 

 

Guido  HAAZEN (1921 – 2004) 

Guido Haazen est né en 1921 en Belgique dans une famille nombreuse et musicienne. Il 
rejoint les franciscains en 1941. Il fonde plusieurs chorales. IL souhaitait partir en Chine en 
tant que missionnaire, mais il est envoyé en 1953 au Congo belge où les franciscains 
avaient une école de garçons, qu'il devait diriger, et où il était également responsable de la 
musique. C'est au cours de cette période de sa vie que la Missa Luba a vu le jour. En 
1960, Guido Haazen revient en Belgique et part étudier la pédagogie musicale , l' histoire 
et la théorie au Conservatoire royal flamand d'Anvers . En 1962, il a enseigné la religion, la 
pédagogie et la musique chez les franciscains à Genk. Il y a également formé une chorale. 
Il quitte l'Ordre franciscain en 1965 et trouve du travail de traducteur. En 1966, il épousa 
Liesje Aendekerk. Ils ont pris en charge huit jeunes enfants en famille d'accueil (de 9 mois 
à 8 ans), qu'ils ont hébergés chez eux et élevés jusqu'à l'âge adulte. Il a continué à 
composer et à peindre jusqu’à sa mort. 
 

Sanctus de la Missa Luba. La missa luba (du nom de la tribu congolaise dont la musique 
a inspiré l’oeuvre) a été composée en 1957, lorsque G. Haazen était responsable de la 
liturgie et de la musique dans une école congolaise. Jusque-là, seule la musique 
occidentale était chantée dans la liturgie de l'école. Mais Haazen, qui a rapidement appris 
à connaître et à apprécier la beauté de la musique locale, a découvert que la musique 
africaine faisait également partie de l'expérience liturgique des enfants et des enseignants. 
C’était très inhabituel à l’époque et Haazen a rencontré pas mal de résistance de la part de 
ses choristes qui étaient gênés de chanter « leur » musique africaine dans le cadre 
liturgique. Quand ils l'ont fait, « ils ont progressivement commencé à sentir qu'ils ne 
devaient pas être inférieurs aux chansons occidentales. Lorsque nous avons donné une 
soirée de chant pour les Blancs de Kamina, ils ont été si spontanément applaudis qu'il était 
clair comment ces Blancs ont été surpris par la beauté de leurs chansons. Cela a donné 
leur donner un fort sentiment de soi. "   
 

Jacques BERTHIER (1932-1994) – Bénissez le Seigneur 
 

Il est né à Auxerre, le 27 Juin 1923. Son père Paul fut un des fondateurs des Petits 
chanteurs à la croix de bois. Il étudia le piano, l’orgue, l’harmonie et la composition à 
l’école César Franck à Paris, avec Guy de Lioncourt (neveu de Vincent d’Indy), dont il 
épousera la fille. Il fut organiste titulaire de la cathédrale d’Auxerre, puis à l’église des 
jésuites St Ignace à Paris. En 1975, les frères de Taizé lui commandent des chants 
simples à l’usage des jeunes. C’est ainsi que la plupart des chants dits ‘de Taizé’ sont de 
Jacques Berthier. Son originalité et sa modernité sont d’avoir réussi à « mettre 
l’œcuménisme en  
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musique » : s’inspirant souvent du mode grégorien latin, il l’harmonise avec la carrure du 
choral luthérien, et certaines de ses psalmodies peuvent faire penser aux polyphonies 
orthodoxes… Ces refrains ou canons, souvent multilingues, sont chantés dans les grands 
rassemblements chrétiens du monde entier. Il composa aussi pour les paroisses 
catholiques et des communautés monastiques. Il est mort le 27 Juin 1994, ayant refusé, 
par modestie, que ses œuvres soient chantées lors de ses obsèques à St Sulpice. 

Bénissez le Seigneur est le premier chant du recueil éponyme de chants de Taizé. C’est 
le Cantique de Daniel : Sous le règne de Nabuchodonosor, trois jeunes hébreux, jetés 
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dans la fournaise, sont miraculeusement sauvés par l’Ange du Seigneur. Ils chantent alors 
cet hymne de louange et d’action de grâce. La forme litanique, dont chaque verset monte 
par trois paliers, accompagnés aux instruments, exprime avec force l’allégresse de 
l’homme sauvé par Dieu. 

Vladimir VAVILOV (1925-1973) 
 

Vladimir Fiodorovitch Vavilov  est un guitariste, luthiste et compositeur russe. Il a effectué 
ses études à Saint-Pétersbourg et a contribué au renouveau de la musique ancienne en 
Union soviétique. Vavilov a fait une carrière d’interprète à la guitare et au luth, de 
compositeur et d’éditeur de musique ancienne. Il a fréquemment attribué ses propres 
compositions à d’autres compositeurs, généralement de la Renaissance ou de l’époque 
baroque. Ses œuvres ont connu un grand succès. L’un de ses plus célèbres pastiches est 
l’Ave Maria de Caccini, composé en 1970. Il l’a enregistré en 1972. Vladimir Vavilov est 
mort, dans la pauvreté la plus totale, d’un cancer du pancréas et n’a ainsi jamais pu 
profiter du succès de son Ave Maria... 
 

Ave Maria dit « de Caccini » Cette pièce n’adopte en rien les règles musicales de la 

Renaissance, époque du compositeur Giulio Caccini (1551-1618), puisqu’elle présente 

beaucoup d’intervalles de septièmes d’espèce, voire de neuvième (absolument interdit 

avant le XIXème siècle). Seuls les mots « Ave Maria » sont mis en musique…Le thème est 

formé de quatre parties de 8 mesures, qui s’élèvent petit à petit et se mettent 

progressivement en mouvement, soutenues par un accompagnement orchestral très 

mélodique et expressif. Après un intermède instrumental qui reprend l’accompagnement, 

le thème vocal est réexposé et se termine sur un grave Amen.  Ce pastiche de Vavilov a 

connu un immense succès. Peu d’auditeurs restent insensibles à cette méditation 

musicale, émouvante et séraphique… 

 

Marty NYSTROM (né en 1956) 
 

Compositeur et chanteur américain, né à Seattle. Sa mère est de confession chrétienne 
réformée, et son père évangélique . Après des études musicales, il est l’auteur de 
nombreux chants de louange pour Inegrity Music, club musical qui cherche à proposer des 
chants de louange accessibles à tous. 
As the Deer est un chant de prière et d’adoration écrit en 1984, à partir du psaume 42. Il a 
été choisi par les élèves de terminale eux-mêmes pour ce concert. 
 

B. PAVAGEAU (communauté de l’Emmanuel) 
 

La communauté de l’Emmanuel a acquis son rayonnement en grande partie par son 
répertoire musical simple et accessible à tous : rythme enlevés, mélodies prégnantes, 
harmonies consonantes. 
Que vienne ton règne est une sorte de paraphrase du Notre-Père. Ces paroles sont aussi 
celles des anges qui chantent éternellement la louange de Dieu. Ce chant a la particularité 
de comporter un « pont » en trois phrases musicales avant le dernier couplet, qui est une 
imploration particulière pour que Dieu nous délivre du mal. Après quoi le dernier couplet 
évoque le Paradis, lorsqu’il n’y aura plus de larmes dans la lumière du Seigneur. 
 

GLORIOUS  
 

GLORIOUS est la réponse à l’appel de Dieu : écrire des chansons qui éveillent les églises 
et chaque personne au fait que nous sommes rachetés et appelés dans l'histoire de Dieu. 
Conduit par 2 frères: Benjamin et Thomas Pouzin, accompagné de nombreux musiciens 
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chrétiens : catholiques, évangéliques, protestants, GLORIOUS est le flambeau d’une 
nouvelle génération qui sert Dieu et l’Église d’un coeur passionné par sa créativité. “Tout 
ce que nous faisons est l'expression d'un Dieu vraiment extraordinaire, accomplissant ce 
qu'Il est le seul à pouvoir faire, à travers des gens vraiment ordinaires comme nous.”  
(Présentation du site de Glorious)- Ce groupe, originaire de Lyon, a animé de très 
nombreux rassemblements de jeunes, en particulier le FRAT, et propose partout en 
France des concerts et veillées de prière. 
 

Enflammés Comme un feu qui commence par une petite flamme hésitante (trois noires 
comme des débuts de gammes), la mélodie s’élève ensuite et le rythme s’anime, 
exprimant l’ardeur et la joie du chrétien, sanctifié et libéré par son Sauveur. 
 

Levons les yeux Ce chant nous invite à regarder vers les cieux, vers les anges, en 
attendant la venue du Règne de Dieu, qui viendra dans la gloire « des cieux à la terre ». 
Anacrouses et syncopes apportent une belle vigueur rythmique 
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Merci à : 

Chorale du collège : Anaïs ADJLIA, Adrien AGUILLON, Vassilissa ANISSIMOV, Lune 

AURIAC ARABEYRE, Kristen AUVRAY, Camille BEA, Héloïse BEA, Hyacinthe BES, 

Clémence BRUCKERT MONTORIOL, Colombe CHERRIERE, Mathilde CHIEZE, Camille 

COISNE, Alexane COLLET BENDA, Gabriel COSTE, Foucault d’ANDIGNE, Noreen 

DARDOUILLER, Héloïse de LACGER, Alexandra de PARCEVAUX, Victoire de SEZE, 

Gaïa DEQUIDT LOCHOUARN, Varvara DOROGOKUPETS, Louise EVESQUE, Louise 

FACCHETTI, Safa FILALI, Jean-Baptiste FRANCOIS, Faustine GAZERES, Mateo 

GENOT, Axelle GIBOUT, Nathan GUILLARME, Jeanne GUILLOT, Justine IZART, Iris 

JUILLET MORDRET, Nicolas JUILLET MORDRET, Marina LANGRAND, Clément 

LARVOR, Côme LE GALLO, Constance LEFEBVRE, Théophile LOVERY, Emeric 

MAISON, Alix MARBLEZ, Charlotte MARDUEL, Nicolas MARTAL VASQUEZ, Constance 

MENES, Basile MERMILLOD, Estelle METAYER, Maylis MORDACQ, Jeanne 

MORTREUX, Eléonore MOSER, Myriam MOUTTALIB, Apolline MUSNIER, Valentine 

PARK CHEVET, Margot PEGAND-BRENET, Augustine PETIT SCHERRER, Anna 

POLLET COTONEA, Melaine RESTIF, Eloïse RODE, Côme ROLLIN, Lilia ROUSSEAU, 

Manon RYCKELYNCK, Anne-Claire SARAFIAN, Claire SKOWRON, Adriana 

STANKOVIC, Maïa TUDORACHE, Marine VIGNON, Clémence VIOLET SURCOUF, 

Hortense YSAMBERT, Eloi ZECHES. 

 

Orchestre du collège :  

Flûtes : Héloïse BEA, Clémence BOYER, Maïeule de BOUET du PORTAL, Pauline 

GOJKOVIC LETTE, Paulina SAFONOV, Aliénor SARTORIUS, Marine VIGNON,  

Hautbois : Athénaïs MORNET 

Clarinettes : Camille BEA, Clémence BRUCKERT MONTORIOL 

Violons : Béatrice BOBTCHEFF, Baptiste COLLET BENDA, Mélanie DELEBECQUE, 

Jeanne GPJKOVIC LETTE, Corentin LE MINOUX, Valentine PAGANO, Tina PASCAL, 

Augustine PETIT SCHERRER, Arthur RUFFELAERE WILLS. 

Basson : Edouard de BETTIGNIES 

Trombones : Théobald COLIN SANSIER, Silouane LUTON 



Violoncelles : Colombe LASBLEIZ, Jehanne VIOLET SURCOUF 

Piano : Emiliano SORIA HERNANDEZ 

 
 

Atelier d’animation liturgique du lycée : 

2des : Chant : Camille BEUREY, Ambre BROSSET-NAVEAU, Hugo KENNEDY-

MARTINEZ, Franck ZHANG 

Flûte : Claire BOBTCHEFF 

Violon : Armand MICHAUD 

Alto : Alix de BETTIGNIES 

Guitare : Pierre QUINTART, Martin WAECHTER 

 

1ères : Chant : Anne BOBTCHEFF, Marion DANSET, Ninon de GAULEJAC, Alice 

LEFLOUR,  

Flûte : Mazarine HÜRSTEL, Clara MENEZO 

Alto : Juliette AGRAPART 

Piano : William CARDEW 

 

Terminales : Chant : Violette ALBERICCI, Louise BOILEAU, Clémentine DOUSSET, 

Marie EVESQUE, Eliott HERRY, Jeanne IBLED, Camille PEYNET 

Hautbois : Matthieu DUGAST 

Guitare : Victor JUY 

Piano : Marilyne ABBOUD 

 

Batterie : Henri BOULAY , ancien élève 
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Chorale des parents et professeurs : 

Sopranes : Mesdames Catherine ALBERICCI, Laure de BETTIGNIES, Nadine 

BLESONSKI, Isabelle BOCQUET, Anne du BOISLOUVEAU, Anne-Sophie CHAMBERT, 

Marion COSTIOU BILLET, Diane COT, Joëlle GAULIN, Isabelle ISAAC-Ho TIN NOE, 

Laurence IZART, Johanna LE MINOUX, Cécile MARDUEL, Pascale MENES, Isabelle 

MERMILLOD, Véronique MICHON, Isabelle MILLION, Martine RUCH, Agnès 

SARTORIUS, Elisabeth STOUFFLET, Maud TARENA, Nicole WYBO. 

 

Alti : Mesdames Valérie ALLARD, Catherine AUDIGIER, Emma BAECHELIN, Sophie 

BAGNOULS, Emmanuelle BAYOL, Cécile de BESOMBES, Sylvie BIONDI, Bénédicte 

BRUNET, Florence CAULLIEZ, Claire CHERVET, Elodie FAOUR, Nathalie FULCONIS, 

Emilie GARIN, Sophie GUERINET, Ségolène GUESPEREAU, Anne ISSAC, Marie-Pia 

LAFONT, Delphine MAGDELAIN, Stéphanie MICHAUD, Véronique MOULIN, Mathilde de 

PARCEVAUX, Marie-Noëlle du PELOUX, Laurence SALOME, Brigitte SERRANO, Laetitia 

de SEZE, Camille VAN DER WERF. 

 



Ténors : Messieurs Bruno BAPTISTE, Alain CHERVET, Hervé des DESERTS, Antoine 

GRASSET-BOND, Nicolas KERHUEL, Bruno MARC, Loys MOULIN, Tanguy QUINTART, 

Gérard-Alexis de TALHOUET, Jean-Pascal TEMPLIER 

 

Basses : Messieurs Bertrand ALLARD, Pierre AUDIGIER, Anthony BARDOUX, Jean-

François CHARDON, Jean-René CHAUX, Jean-Baptiste CHIEZE, Vincent COLOMBANI, 

Philippe JACQUINOT, Eric JAFFRE, Bernard LEBOEUF, Hubert de MILLY, Yann 

MORDACQ , Richard ROUSSEAU,  Jacques-Philippe SAUVE 

 
Avec la participation de Madame Nathalie de CAZENOVE, directrice du collège, et 
Caroline VACHON, professeur de lettres 
 
 
Orchestre des lycéens et adultes : 
 
Flûtes :  Claire-Marie AUBRY , Claire BOBTCHEFF, Sophie CHERVET, M. Jean-Frédéric 
LE BOTERFF,   
 

Trompettes : Caroline PIVERT, Barabara GLOCKER ? 
 

Hautbois : Mme Erwane BOYER, M. François HERPE  
 
Basson : Philémon LUTON 
 
Violons 1 : MM Guy BELLOCQ, Mme Lucille BOLZE,  Jérôme DENIS, Guy ETIENNE, 
Mmes Anne-Laure ROUSSEL, Arthur RUYFFELAERE WILLS,  M. Alain SCHMIDT, Mme 
Kyoko YAMADA. 
 
Violons 2 : Mmes Sylvaine BENJAMIN, Baptiste COLLET BENDA, Mmes Caroline FIZES, 
Chantal JOFFRE, Marianne LECENDRIER-LABASTE, Armand MICHAUD, Mmes 
Véronique RODIER, Marie-France SPOSITO   
 
Altos :, Mme Isabelle BERTHIN, Alix de BETTIGNIES , Cléophée LUTON,  Mme Valérie 
RUYCKELINCK  M. Philippe ZELLER 
 
Violoncelle : Mme Irène BESSON, M. Laurent COSSERAT, Mmes Sophie PELISSIER du 
RAUSAS, Mmes Albane SARTORIUS, Maryvonne TREGUIER  
 
Merci tout particulièrement à nos anciens élèves : Sophie Chervet et Philémon Luton qui 
nous font la joie de revenir jouer dans l’orchestre ! 

 

Conception et Réalisation : Isabelle NIEL 
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         M. Praetorius                     E. de Cavalieri                  M. A. Charpentier                      

J. Kunhau 

          

 
             A. Vivaldi                            J.S. Bach                             G.F. Haendel                              

J. Haydn 
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        D. Bortniansky                          F. Schubert                        F. Mendelssohn                        

C. Franck 

           
         G. Haazen                                J. Berthier                     V. Vavilov                               

M. Nystrom 

                                

 

 

                                                                                                                                     

GLORIOUS 
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