
Vivre ! 

  Ce thème a jailli comme une source, comme une étincelle, comme l’aurore d’une 
naissance… mais au moment de «construire
fleuve indomptable, un feu immaîtrisable, comme le mystère infini d’une vie
« verbe » par excellence : « Au commencement était le Verbe… et le Verbe était Dieu… 
En lui était la Vie » (JN 1-1,4)

 Impossible de l’appréhender seule… tant le mot «
nécessité d’une relation, qu’elle soit à la nature, aux homme

« Celui qui ne vit pas de quelque manière pour les autres ne vit pas non plus pour lui
même » (MONTAIGNE, oncle de Jeanne de LESTONNAC, fondatrice de la Compagnie de 
Marie-Notre-Dame) 

 Les choristes, les musiciens, des élèves, des professeurs
alors été invités à répondre à la question
réponses ont été surprenantes, foisonnantes, luxuriantes, multicolores, polytonales, 
polyphoniques, spontanées ou réfléchies, graves ou lég
sensibles, intelligentes, cultivées, spirituelles… un feu d’artifice imprévisible, somptueux et 
magnifique ! 

 …Et en découvrant chacune de ces réponses, je me disais «
qu’il est ! ». Car ce verbe dit la Vérité de chaque être, sa singularité et sa richesse, 
insondables comme l’océan, ardentes comme le brasier, et la force inépuisable de l’Amour 
qui en est l’origine, l’élan et l’accomplissement.

 Ce florilège est rassemblé à la fin de ce programme.
soutiendra le plan, construit à partir de ces réponses. Que soient donc remerciés très 
vivement tous ceux et celles qui en ont été les inspirateurs

 Espérons que les voix, les instruments, les paroles, les mouvements, les mélodies, 
rythmes, les harmonies de ce temps musical et spirituel résonneront et se déploieront avec 
le souffle, la joie et le dynamisme nécessaires pour VIVRE dans la Foi, l’Amour et 
l’Espérance ! 

« Que n'ai-je mille corps et mille vies pour les offrir à Dieu !
l'univers et persuader tous les hommes de son amour ! »

Car nous sommes créés pour VIVRE et CHANTER la louange de Dieu

« Que tout être vivant chante louange au Seigneur

                                                              

 

              

Organisation pour le Développement avec des Nouvelles Solidarités
est une association qui est en lien avec la 

de la Compagnie de Marie Notre Dame (notre congrégation de tutelle)
Nous souhaiterions que la quête de ce concert puisse 

qui permet aux enfants les plus démunis de grandir et de

Ce thème a jailli comme une source, comme une étincelle, comme l’aurore d’une 
naissance… mais au moment de «construire » le concert, ce verbe est apparu comme un 
fleuve indomptable, un feu immaîtrisable, comme le mystère infini d’une vie

Au commencement était le Verbe… et le Verbe était Dieu… 
1,4) 

Impossible de l’appréhender seule… tant le mot « VIVRE » comporte en lui la 
d’une relation, qu’elle soit à la nature, aux hommes, ou à Dieu.

Celui qui ne vit pas de quelque manière pour les autres ne vit pas non plus pour lui
» (MONTAIGNE, oncle de Jeanne de LESTONNAC, fondatrice de la Compagnie de 

Les choristes, les musiciens, des élèves, des professeurs, nos familles, nos amis ont 
alors été invités à répondre à la question : « Qu’est-ce que : VIVRE pour vous
réponses ont été surprenantes, foisonnantes, luxuriantes, multicolores, polytonales, 
polyphoniques, spontanées ou réfléchies, graves ou légères, télégraphiques ou documentées, 
sensibles, intelligentes, cultivées, spirituelles… un feu d’artifice imprévisible, somptueux et 

…Et en découvrant chacune de ces réponses, je me disais « Mais oui, c’est lui, tel 
e dit la Vérité de chaque être, sa singularité et sa richesse, 

insondables comme l’océan, ardentes comme le brasier, et la force inépuisable de l’Amour 
qui en est l’origine, l’élan et l’accomplissement. 

Ce florilège est rassemblé à la fin de ce programme. Un texte de synthèse 
soutiendra le plan, construit à partir de ces réponses. Que soient donc remerciés très 

qui en ont été les inspirateurs ! 

Espérons que les voix, les instruments, les paroles, les mouvements, les mélodies, 
rythmes, les harmonies de ce temps musical et spirituel résonneront et se déploieront avec 
le souffle, la joie et le dynamisme nécessaires pour VIVRE dans la Foi, l’Amour et 

je mille corps et mille vies pour les offrir à Dieu ! Que ne puis
l'univers et persuader tous les hommes de son amour ! » Ste Jeanne de LESTONNAC

Car nous sommes créés pour VIVRE et CHANTER la louange de Dieu 

Que tout être vivant chante louange au Seigneur ! » (Psaume 150)

                                                 Isabelle NIEL

 
Organisation pour le Développement avec des Nouvelles Solidarités

est une association qui est en lien avec la Fondation Internationale de Solidarité
la Compagnie de Marie Notre Dame (notre congrégation de tutelle)

Nous souhaiterions que la quête de ce concert puisse aider l’école fondée à Haïti
qui permet aux enfants les plus démunis de grandir et de

Merci de votre générosité ! 
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Ce thème a jailli comme une source, comme une étincelle, comme l’aurore d’une 
» le concert, ce verbe est apparu comme un 

fleuve indomptable, un feu immaîtrisable, comme le mystère infini d’une vie ! … le 
Au commencement était le Verbe… et le Verbe était Dieu… 

» comporte en lui la 
s, ou à Dieu. 

Celui qui ne vit pas de quelque manière pour les autres ne vit pas non plus pour lui-
» (MONTAIGNE, oncle de Jeanne de LESTONNAC, fondatrice de la Compagnie de 

, nos familles, nos amis ont 
: VIVRE pour vous ? ». Les 

réponses ont été surprenantes, foisonnantes, luxuriantes, multicolores, polytonales, 
ères, télégraphiques ou documentées, 

sensibles, intelligentes, cultivées, spirituelles… un feu d’artifice imprévisible, somptueux et 

Mais oui, c’est lui, tel 
e dit la Vérité de chaque être, sa singularité et sa richesse, 

insondables comme l’océan, ardentes comme le brasier, et la force inépuisable de l’Amour 

Un texte de synthèse 
soutiendra le plan, construit à partir de ces réponses. Que soient donc remerciés très 

Espérons que les voix, les instruments, les paroles, les mouvements, les mélodies, les 
rythmes, les harmonies de ce temps musical et spirituel résonneront et se déploieront avec 
le souffle, la joie et le dynamisme nécessaires pour VIVRE dans la Foi, l’Amour et 

Que ne puis-je aller par tout 
Ste Jeanne de LESTONNAC 

 ! 

» (Psaume 150) 

Isabelle NIEL                      

Organisation pour le Développement avec des Nouvelles Solidarités 
Fondation Internationale de Solidarité 

la Compagnie de Marie Notre Dame (notre congrégation de tutelle) 
école fondée à Haïti 

qui permet aux enfants les plus démunis de grandir et de VIVRE ! 



 

Les groupes musicaux de l’Ecole Normale Catholique 

 
 

 La chorale du collège, est ouverte à tous les collégiens qui aiment chanter. Elle 
répète tous les lundis de 13h à 14h. 
 

 L’ensemble instrumental du collège  rassemble les collégiens ayant au moins deux ans 
de pratique instrumentale et répète tous les jeudis de 13h à 14h. 
 

 L’atelier d’animation liturgique du lycée répète, par niveaux, dans le cadre de la 
catéchèse, par quinzaine, et anime les célébrations liturgiques rassemblant toute 
l’école à St Jean-Baptiste de La Salle : 
. 2des le jeudi de 8h30 à 9h30 
. 1ères le vendredi de 8h30 à 9h30 
. Terminales le vendredi de 8h30 à 9h30 
 

 La chorale des parents et professeurs accueille tous les adultes ayant un lien avec 
l’école qui aiment chanter, dans une ambiance amicale et conviviale, et répète un 
mercredi sur deux de 20h15 à 21h45. 
 

 L’orchestre des lycéens et adultes est constitué des lycéens qui réussissent à 
poursuivre la pratique de leur instrument, d’anciens élèves qui nous font la joie de 
revenir jouer avec nous, et d’amis musiciens qui apportent leur compétence musicale 
et nous permettent ainsi d’aborder des œuvres que nous ne pourrions interpréter 
sans eux. Cet orchestre se reconstitue pour chaque concert et répète un vendredi 
sur deux de 20h à 22h, puis le mercredi soir avec la chorale. 

 
 
 
Tous les choristes et instrumentistes qui souhaiteraient nous rejoindre seront les bienvenus ! 

Nous vous invitons à nous rejoindre dès maintenant,  
car nous commencerons en Mars notre nouveau programme pour le concert de l’an 

prochain. 
 
 
 

Renseignements et photos sur notre site : www.chorale-enc.com 
 
 
 

Prochains rendez-vous : 
 

 Mercredi 23 Mai à 20h à St Antoine de P adoue :  
Fête de Pentecôte du doyenné Pasteur-Vaugirard 

présidée par Monseigneur Eric de MOUNLINS-BEAUFORT 
 

 Mercredi 13 Juin à 20h dans la salle des fêtes de la Mairie du XVème : 
CONCERT de fin d’année de la chorale et de l’orchestre du collège 
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I- Vivre dans la création 

1- La création du monde  infiniment petit/ infiniment grand Psaume de la création P. Richard (né en 1959) 

Vivre dans le temps et l'espace saisons (printemps…)     

2- Les éléments la lumière O flamme monte M. Praetorius (1571-1621) 

    Vivre dans la matière L'eau water music G F Haendel (1685-1759) 

3- Présence de vie sur terre Liée à un langage Bénissez le Seigneur  J. Berthier (1923-1994) 

    Animaux végétaux     

4- Le mouvement- Respirer- souffle (1er/dernier) Terre et ciel soyez en fête E. de Cavalieri (1550-1602) 

 être animé  le cœur qui bat     

5- Se nourrir manger et boire Che gusto A. Caldara (1670-1736) 

6- Se reproduire La naissance Prendre un enfant Y. Duteil (né en 1949) 

7- vivre en harmonie beauté de la nature Hymne à la nature  L. van Beethoven (1770-1827) 

et libre dans la nature sans souci du lendemain Die Schöpfung (extrait) J. Haydn (1732-1809) 

II- Vivre en humanité 

1- les âges de la vie naître-être enfant-enfance Berceuse  W.A. Mozart (1756-1791) 

  jusqu'à la vieillesse Bist Du bei mir G.H. Stölzel (1690-1749) 

2- Apprendre Jouer-s'amuser - rire symphonie des jouets L. Mozart (1719-1787) 

   Evoluer- grandir- Apprendre des autres et de soi Alphabet W.A. Mozart (1756-1791) 

   transmettre 

Faire des erreurs "fureur de 

vivre"     

  Explorer- découvrir symphonie du nouveau monde A. Dvorak (1841-1904) 

3- ëtre en relation  vivre ensemble/échanger/aider Entends nos cris de joie J.S Bach (1685-1750) 

  sentiments: amour/désir/passion     

  famille   - amis…. les 5 sens     

4- Agir, choisir Donner un sens/acteur de sa vie I'm going to sing  Gospel  

travailler, construire, créer faire des choix/choisir/libre Choisis la vie Frère  Jean Baptiste 

5- Vivre pleinement  chanter- danser- rire Que l'on chante A. Salieri (1750-1825) 

joie-fête-bonheur savourer les bonheurs quotidiens Jubilate Deo W.A. Mozart (1756-1791) 

6-  souffrir Douleur-maladie-mal de vivre-cri Des profondeurs J.S. Bach (1685-1750) 

pleurer larmes Lacrimosa (Requiem) W.A. Mozart (1756-1791) 

tristesse- douleur survivre - revivre     

  guérir- ne pas mourir / mourir In paradisum (Requiem) G. Fauré (1845-1924) 

7- Etre- exister s'asseoir- contempler Aria (suite en Ré) J.S. Bach (1685-1750) 

III- Vivre en Dieu 

1- Recevoir et donner Vie baptême Naître et renaître G. Lefebvre (né en 1939) 

     Accomplir le don de Dieu confirmation Vous recevrez une force Glorious 

    sacrements initiation Eucharistie Verbum caro T.L. de Victoria (1548-1811) 

2- S'engager- témoigner mariage                                                                     

Demeurez en mon 

amour Frère Jean Baptiste 

sacrements de l'engagement ordination Ecce sacerdos E. Elgar (1857-1934) 

3- Pardonner - espérer réconciliation                                               Kyrie (messe en sol) F. Schubert (1797-1828) 

     sacrements de la guérison onction des malades Amazing grace Traditionnel américain 

4- Vivre en Eglise Vie singulière de chacun en Dieu Puisque l'Esprit est votre Frère Jean-Baptiste 

communion des saints prière-  liturgie vie   

  vocation- apostolat Et unam sanctam W.A. Mozart (1756-1791) 

5- Bonheur/ Béatitudes Ressembler à Dieu-Béatitudes Beati mundo corde grégorien 

Vivre selon les béatitudes ... c'est Dieu qui vit en moi Vivre d'amour Ste Thérèse / Cté Béatitudes 

dans la Trinité incarnation -joie- action de grace Hark the herald angels F. Mendelssohn (1809- 1847) 

6- louange- action de grâce louange Psaume 150 C. Franck (1822-1890) 

    Louer- rendre grâce Rédemption-  Choral de la Passion J.S. Bach (1685-1750) 

7- Salut Je suis le chemin, la vérite , la vie     

    Etre sauvé Je suis la Résurrection     

   Vivre éternellement Mort où est ta victoire  Ressuscito  K. Arguello (né en 1939) 

  Je crois à la Vie éternelle Hallelujah (Messie ) G.F. Haendel (1685-1759) 
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PROGRAMME  

 
I- Vivre dans la création 

 
1- La création du monde- Vivre dans le temps et dans l’espace 

 
VIVRE ! Une acclamation 

qui retentit dans la création ! 
Verbe d’état et verbe d’action ! 

Verbe de Dieu ! 
Union de l’infiniment petit à l’infiniment grand… 

Verbe qui introduit dans l’espace et dans le temps… 
Le temps de l’univers, le temps des saisons… le printemps 

Premier temps… jaillissement vital et éclatant ! 
 

Psaume de la Création                                                  Patrick RICHARD 
(Par tous) 
 

1- Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier : 
 

          Ref : Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant Dieu Très Haut 
                Tu es le Dieu d’amour ! 
                Mon Dieu, tu es grand tu es beau, Dieu vivant Dieu Très-Haut 
                 Dieu présent en toute création . 
 

2- Par tous les océans, et par toutes les mers, 
   Par tous les continents, et par l’eau des rivières 
   Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent 
   Et par l’aile du vent, je veux crier : 
 

3- Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l’ombre des forêts, et par les fleurs des champs, 
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies, 
Par le blé en épis, je veux crier : 
 

4- Par tous les animaux de la terre et de l’eau, 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 

 
2- Vivre dans la matière- les éléments 

 
Vivre ? Une question :    

Que faut-il pour vivre ? 
Les éléments et la matière 
Pour pousser dans la terre 

Et respirer dans l’air ! 
Il faut le feu, car la lumière 

Et la chaleur sont nécessaires. 
Il faut de l’eau, limpide et claire 

Rafraîchissante et nourricière. 
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O flamme monte                                      Michaël PRAETORIUS (1571-1621) 
(Par la chorale du collège) 
 
O flamme monte, monte, que ta lumière 
Nous purifie et guide nos cœurs 

 
Watermusic (Hornpipe)                           Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759) 
(Par l’orchestre des lycéens et adultes) 
 

3- Présence de vie sur terre 
Vivre ! Une affirmation.  

Verbe de la Présence 
Verbe de Dieu !  

En sa Toute-Puissance ! 
« Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu » 

Verbe de Vie ! « Tout cela était bon ! » 
Foisonnement des formes végétales 

Diversité des espèces animales  
Comme un feu d’artifice en son bouquet final ! 

 
Bénissez le Seigneur                                     Jacques BERTHIER (1923-1994) 
(Par tous) 
 
1-Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur 
Vous les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur 
A Lui louange pour toujours, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
 

2-Vous les cieux…                          3-Et vous la lune et le soleil… 
 et vous les eaux dessus le ciel…              Et vous les astres du ciel… 
 Et toutes les puissances du Seigneur…       Vous toutes pluies et rosées… 
  
4-Vous tous, souffles et vents…            5- Et vous, les nuits et les jours… 
  Et vous le feu et la chaleur…               Et vous les ténèbres, la lumière… 
  Et vous la fraîcheur et le froid...           Et vous les éclairs, les nuées… 
 

          6-Et vous, montagnes et collines…          7- Et vous, rivières, océans… 
            Et vous les plantes de la terre…             Vous tous, bêtes et troupeaux… 
            Et vous, sources et fontaines…              Vous tous, oiseaux dans le ciel… 
   
          8- Vous, les enfants des hommes … 
            Les esprits et les âmes des justes… 
            Les saints et les humbles de cœur…  
  

4- Le mouvement- le souffle 
Vivre ! Verbe de mouvement !    

Vivre c’est être animé ! Souffle : Anima ! 
Du premier souffle lorsque l’être nait 
Au dernier souffle quand il disparaît… 

Vivre ! C’est un cœur qui bat 
Un corps qui bouge et qui s’ébat … 

 
Terre et ciel soyez en fête                            Emilio de CAVALIERI (1550-1602) 
(Par TOUS) 
 
Ref : Terre et ciel, soyez en fête, acclamez le Dieu fidèle ! 

 
1- Louez-le, les pluies, les brumes, et le vent, le froid, la neige 

Louez-le chaleur et brise, la lumière et les ténèbres,  
Bénissez le Dieu de gloire ! 
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2- Louez-le, vous les montagnes, les vallons et les collines 
Louez-le fontaines, sources, et les fleuves, les rivières 
Bénissez le Dieu de gloire ! 
 

3- Louez-le vous tous les arbres et les plantes de la terre 
Louez-le, les bêtes fauves, les reptiles, les insectes, 
Bénissez le Dieu de gloire ! 
 

4- Se nourrir 
Vivre ! Une nécessité :       

Pour vivre il faut se nourrir ! 
« Il faut manger pour vivre » 
La nourriture qui fait grandir. 
Il faut boire aussi pour vivre 

L’eau qui permet aux feuilles de verdir 
Et aux corps de se construire… 

 
Che gusto                                            Antonio CALDARA (1670-1736) 
(Par la chorale du collège) 
 
Che gusto è mai questo compare :         Quel plaisir que celui-ci, compère : 
Magnare  bever ben presto                Manger et boire bien vite 
Quando fà caldo ben.                      Quand il fait bien chaud. 
Magnemo, bevemo, via,                    Mangeons, buvons, allez ! 
Che po balleremo.                         Et après nous danserons… 
Allegri si Compare                         Soyons joyeux, compère ! 
Chiamemo la Commare                     Appelons notre commère 
Che ballerà con nù                         Qui dansera avec nous.  
 

5- Se reproduire – la naissance 
                                                                        Vivre ! C’est se reproduire ! 

Ensemencer, germer, éclore 
Etre fécond, se multiplier encore… 

Naitre et transmettre la vie fondatrice 
Poursuivre l’œuvre créatrice ! 

 
Prendre un enfant                                                      Yves DUTEIL 
(Par la chorale du collège) 
 
Prendre un enfant par la main pour l’emmener vers demain 
Pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi 
Prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois 
Sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras.  

 
Prendre un enfant par la main et lui chanter des refrains 
Pour qu’il s’endorme à la tombée du jour, prendre un enfant par l’amour. 
Prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins 
Vivre sa vie des années, puis soudain… prendre un enfant par la main 
En regardant tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le sien. 
 

6- Vivre en harmonie dans la nature 
Vivre ! Hymne à la nature ! 

Hymne à la beauté 
Hymne à la liberté 

Harmonie universelle 
Joie du temps présent 
Confiance dans l’instant 

Symphonie sempiternelle ! 
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  A la nature                                   Ludwig van BEETHOVEN (1770 - 1827) 
  (Par l’orchestre du collège) 
 
  Die Schöpfung (La Création) chœur n°26               Joseph HAYDN (1732 - 1809) 
  (Par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes) 
 
Vollendet ist das grosse Werk             Le grand ouvrage est achevée 
Der Schöpfer sieht’s und freuet sich       Le Créateur la voit et se réjouit 
Auch unsre Freud‘ erschalle laut            Notre joie aussi                 fort 
Des Herren Lob sei unser Lied      Que la louange de notre Seigneur soit notre chant 
 
 

II- Vivre en humanité 
 
 

1- Les âges de la vie  
Vivre en humanité, c’est traverser les âges de la vie !  

Etre l’enfant  
que l’on berce en chantant 

Grandir, 
Murir 

Vieillir…    
Et le temps achevé s’endormir… 

 
Berceuse (attribuée à MOZART)                         Bernhard FLIES, né en 1770 
(Par la chorale du collège). Piano : Marilyne ABBOUD (2de) 
 
Schlafe mein Prinzchen es ruh’n          
Schläfchen und Vögelchen nun 
Garten und Wiese verstummt 
Auch nicht ein Bienchen mehr summt 
Luna mit silbernem Schein 
Gucket sum Fenster herein 
Schafe beim silbernen Schein 
Schlafe mein Prinzchen, schlaf’ein  
 
Bist Du bei mir (Attribué à J.S.BACH)     Gottfried Heinrich STÖLZEL(1690-1749) 
Version pour quatuor par des membres de l’orchestre des lycéens et adultes 
Violon solo : Père Jean DELVOLVE 
 
Bist Du bei mir, geh’ich mit Freuden 
Zum Sterben und zu meiner Ruh‘! 
Ach wie vergnügt wär so mein Ende 
Es drückten deine lieben Hände mir 
Die getreuen Augen zu! 
 

2- Apprendre 
Vivre en humanité, c’est apprendre ! 

Découvrir ses capacités 
Et les développer… 
Par le jeu s’amuser 

Etudier et se divertir ! 
Apprendre des autres, soi-même se reprendre 

Faire des erreurs et se tromper 
En tirer les leçons, transmettre, éduquer. 

Vivre c’est évoluer, c’est progresser 
Passer par les excès de : « la fureur de vivre » 

C’est explorer, c’est découvrir ! 
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Symphonie des jouets (3ème mvt)                  Léopold MOZART (1719 – 1787) 
(Par l’orchestre du collège) 
 
L’alphabet                                Wolfgang Amadeus MOZART (1756 – 1791) 
(Par la chorale du collège) 
 
Symphonie du nouveau monde (Thème 2d mvt)         Anton DVORAK (1841-1904) 
(Par l’orchestre du collège et les instrumentistes de l’atelier d’animation liturgique) 
 

3- Etre en relation 
 

Vivre en humanité, c’est être en relation !   
Exprimer et communiquer ses émotions 

Appréhender le monde à travers ses cinq sens : 
Voir, sentir, goûter, toucher, entendre ! 

 
Echanger avec son prochain et son entourage 

S’aider à vivre, se donner du courage 
S’épanouir en famille, lieu de tous les partages 
Discuter entre amis en d’heureux bavardages… 
Vivre ensemble dans un même environnement 

Vivre avec et pour les autres, donner gratuitement 
Ressentir des sentiments intenses 

Amitié, amour, désir, passion ! 
Aimer fraternellement 
Aimer charnellement 

Aimer passionnément … 
 

Entends Seigneur nos cris de joie                  Jean-Sébastien BACH (1685-1750) 
(Par TOUS) 
 

1-Entends Seigneur nos cris de joie, reçois nos chants de fête 
  Pour te chercher, pour te trouver, nous regardons nos frères 
  Reflet de ta tendresse. 
 
2-Nous voulons regarder, confiants, le monde et sa détresse 
  Pour y semer un chant d’espoir qui rende cœur aux pauvres 
  Reflet de ta tendresse. 
 

4- Agir, choisir, construire, créer… 
Vivre en humanité, c’est agir !    
C’est donner un sens à sa vie 

Etre acteur de son avenir 
Choisir, être libre, discerner, réfléchir… 
Vivre c’est travailler, c’est construire ! 

Composer, inventer, créer, écrire… 
Poursuivre l’œuvre divine ! 

 
              I’m goin’ to Sing                                                             Gospel                 
              (Par la chorale des parents et professeurs)   
 
              I’m goin’ to sing  
              when the spirit says : Sing ! 
              And obey the spirit of the Lord 
 
              I’m goin’ to pray  
              when the Spirit says: Pray ! 
              And obey the spirit of the Lord 
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              I’m goin’ to say: Shout ! 
              When the Spirit says: Shout ! 
              And obey the Spirit of the Lord 
 
      Choisis la Vie !                T : Mère Théresa   M : Frère Jean-Baptiste de la Ste Famille 
      (par l’atelier d’animation liturgique du lycée) 
 

Ref : Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu 
Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu ! 
 

2-La vie est un défi, fais-lui face et n’aies pas peur 
La vie est un devoir, l’accomplir grandit ton cœur 
La vie est un jeu, apprends la règle de Dieu 
La vie est précieuse, prends-en soin comme d’un feu 
 

3-La vie est richesse, un trésor à conserver 
La vie est amour, source de  joie et de paix 
La vie est mystère, sans fin perce ses secrets 
La vie est promesse, toute remplie de clarté. 
 

4-La vie est tristesse, mais tu peux la surmonter 
La vie est un hymne, hâte-toi de le chanter 
La vie est un combat, ne crains pas l’adversité 

              La vie est une aventure, oseras-tu la tenter ? 
 

5- Vivre pleinement 
 

Vivre en humanité                     
C’est vivre pleinement et à fond 

C’est rire et sourire, danser, chanter 
Savourer les bonheurs journaliers 

Aimer la vie et en profiter 
C’est Vivre avec passion 

Dans la fête effrénée ou au quotidien des heures 
Vivre dans la joie, la douceur 

Goûter les instants de bonheur … 
 
 

Que l’on chante, que l’on danse                      Antonio SALIERI (1750-1825) 
(Par la chorale du collège) 
 
Que l’on chante, que l’on danse, que l’on chante compagnons 
Il n’est sur la terre entière plus joyeux plus gais lurons 
Trouve…plus joyeux plus gais lurons. 
 

               Jubilate Deo                             Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) 
               (Par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes) 

 
Jubilate Deo omnis terra 
Psalmum dicite domini ejus 
Date gloriam laudi ejus 
Jubilate ! 
 

6- Souffrir – pleurer - mourir 
Vivre en humanité,  
c’est aussi pleurer… 

Etre malade dans son corps, souffrir, 
Etre mal dans son esprit : avoir le « mal de vivre »… 
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Vivre en humanité, c’est parfois crier 
Cri de la naissance : preuve de Vie 

Cri perçant de la douleur qui anéantit ! 
Vivre c’est parfois juste survivre… 

Ou parfois revivre… 
Vivre c’est aussi guérir 

Ne pas mourir… 
…Mais vivre c’est aussi mourir… 

 
Des profondeurs je crie vers Toi             Jean-Sébastien BACH (1685-1750) 
(par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes) 
 
Des profondeurs je crie vers Toi, écoute ma prière 
De cette nuit entends ma voix criant vers Ta lumière 
Si tu regardes mes péchés, comment pourrai-je subsister ? 
En Ton pardon j’espère ! 
 
Tous mes péchés sont pardonnés, je crois en Ta parole 
Et je suis sûr de ta bonté, bien plus que de l’aurore 
Car tu es Dieu et mon Sauveur, Tu es la Vie, ô mon Seigneur, 
Viens me sauver encore ! 

 
Lacrimosa (du Requiem)               Wolfgang-Amadeus MOZART (1756-1791) 
(Par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes) 
 
Lacrimosa dies illa 
Qua resurget ex favilla 
Judicandus homo reus 
Huic ergo parce, Deus, 
Pie Jesu Domine ! 
Dona eis requiem. Amen. 
 
In paradisum (extrait du Requiem)                  Gabriel FAURE (1845-1924) 
(par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes) 
Solistes du collège : Ninon de GAULEJAC (3ème) et Mateo GENOT (5ème) 
 
In paradisum doducant angeli 
In tui adventu suscipiant te martyres 
Et per ducant te  
In civitatem sanctam Jerusalem 
Chorus angelorum te suiscipiat 
Et cum Lazaro quondam paupere 
Aeternam habeae Requiem. 
 

7- Etre – exister 
                                                                     Vivre en humanité, c’est exister    

« Etre  
et non paraître » 
C’est contempler : 

S’asseoir, regarder, attendre, 
Dans le calme, la paix, le silence… 
Devant la clarté vaste et tendre… 

… Adorer… 
 
Aria de la Suite en Ré n°3                 Jean- Sébastien BACH (1685-1750) 
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III- Vivre en Dieu 
 
 

1- Par les sacrements de l’initiation 
                                              Vivre en Dieu, c’est découvrir les sacrements de l’initiation  

Par le baptême, recevoir Sa Vie et Sa Filiation. 
Accomplir le Don de Dieu grâce à l’action 
de l’Esprit Saint reçu à la confirmation. 

Vivre dans l’intimité de Sa Présence dans l’Eucharistie 
Transsubstantiation réelle et mystérieuse dans l’hostie. 

 
Naître et renaître                                              Georges LEFEBVRE 
(Par la chorale du collège et les guitaristes du lycée) 
 

1-Naître et renaître de l’eau et de l’Esprit 
Naître et renaître, mourir pour vivre. 
Etre plongés dans l’eau de nos baptêmes (bis) 
 

2-Naître et renaître à l’Amour de l’Esprit 
Naître et renaître, mourir pour vivre 
Donner nos vies au risque de les perdre (bis) 
 

3-Naître et renaître à la paix de l’Esprit 
Naître et renaître, mourir pour vivre 
Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre (bis) 

 
Vous recevrez une force                GLORIOUS (Benjamin et Thomas POUZIN) 
(Par la chorale et l’orchestre du collège et l’atelier liturgique du lycée) 
 

1- Vous recevrez une force, celle de l’Esprit Saint 
Vous deviendrez des apôtres, en son nom élevez les mains… 

                   
                Ref : Viens Saint Esprit embraser les nations 
                      Viens Saint Esprit sur cette génération (bis) 

 

2- Vous partirez sur les routes proclamer Jésus est la vie 
Et vous n’aurez aucun doute, embrasés par le Saint Esprit. 

 
               Verbum caro                                  Tomas Luis da VICTORIA (1545-1611) 
               (Par la chorale des parents et professeurs) 
                
               Verbum caro panem verum           Le Verbe fait chair, par son verbe 
               Verbo canem, efficit                 fait de sa chair le vrai pain 
               Fitque sanguis Christi merum,        Le sang de Christ devient boisson 
               Et si sensus deficit                  Nos sens étant limités 
               Ad firmandum cor sincerum          Pour affermir les coeurs sincères 
               Sola fides sufficit                    la foi seule suffit 
 

2- Par les sacrements de l’engagement 
                                               Vivre en Dieu, c’est vivre les sacrements de l’engagement  

C’est témoigner, être un prophète ardent 
de l’Amour de Dieu donné infiniment 

A l’image de son Alliance dans le mariage 
Dans la famille, en Vérité, dans la diversité des âges 

Dans la consécration, et dans l’ordination sacerdotale : 
Sacrement du Don absolu et total 
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Demeurez en mon amour                  Frère Jean-Baptiste de la Sainte Famille 
(Par l’atelier d’animation liturgique du lycée) 

 
Ref : Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé 
Demeurez en mon Amour, en ma vie en ma Joie demeurez ! 
 

1-Vierge Sainte, mère de Dieu, Mère de toute église 
Fais de nos vies, fais de nos foyers la demeure de Dieu 

 

2-O Saint Joseph, humble charpentier, gardien du Rédempteur 
Protège-nous et conduis nos pas dans la foi, la confiance. 

 
Ecce sacerdos                                      Edward ELGAR (1857-1934) 
(Par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes) 

 

Ecce sacerdos magnus 
Qui in diebus suis placuit Deo 
Et inventus est justus. 
 

3- Par les sacrements de la guérison 
Vivre, c’est recevoir les sacrements de la guérison  

Comme nous pardonnons… être pardonnés 
Par le sacrement de la Réconciliation. 

Espérer, croire et s’abandonner 
Dans le sacrement des malades, par l’onction. 

 
Kyrie de la Messe en sol                           Franz SCHUBERT (1797-1828) 
(Par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes) 

 

Kyrie eleison                  Seigneur prends pitié 
Christe eleison                Christ, prends pitié 
Kyrie eleison                  Seigneur prends pitié 

 
Amazing grace           traditionnel irlandais- Gospel- paroles John NEWTON 1831 
(Par toutes les chorales) 

 

1-Amanzing grace, how sweet the sound           Incroyable pardon!  Quelle douce voix que celle 
That save awretch like me !                       de celui qui a sauvé un misérable tel que moi 
I once was lost, but now am found                J’étais égaré, mais à present je suis retrouvé 
We blind, but now I see.                          J’étais aveugle mais à présent je vois 
 

2-Yes, when this flesh and heart shall fail,         Quand cette chair et ce coeur faibliront, 
And mortal life shall cease,                         Et que ma vie sur terre s'éteindra, 
I shall possess within the veil,                      J'emporterai dans mon linceul, 
A life of joy and peace.                            Une vie de joie et de paix. 

4- Vivre en Eglise 
Vivre en Dieu, c’est vivre en Eglise     

Dans une vie de prière, 
Echo de la vie singulière 

De chacun, en Dieu son Père. 
Vivre les fêtes liturgiques, 

Les célébrations eucharistiques. 
Découvrir sa vocation et y répondre au mieux 

Vivre dans la communion des saints et bienheureux 
 

Puisque l’Esprit est votre vie            Frère Jean-Baptiste de la Sainte Famille 
(Par l’atelier d’animation liturgique) 
 
Ref : Puisque l’Esprit est votre vie, Laissez-vous conduire par l’Esprit. 
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1-Tous ceux qu’anime l’Esprit sont enfants de Dieu 
Héritiers de Dieu avec le Christ, alleluia. 

 

3-Esprit de sagesse et de force, conduis-nous ! 
Esprit d’intelligence, de conseil et de science, 
Esprit de piété et de crainte du Seigneur, conduis-nous dans l’Amour. 

 
Et unam sanctam               Wolfgang-Amadeus MOZART (1756-1791) 
(Extrait du CREDO de la MESSE en UT K66) 
(Par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes) 
 

Et unam sanctam catholicam         (Je crois) en l’Eglise, une, sainte,  
Et apostolicam Ecclesiam              catholique et apostolique 
Confiteor unum baptisma             Je reconnais un seul baptême 
In remissionem peccatorum.            Pour le pardon des péchés 
Et expecto resurrectionem mortuorum J’attends la résurrection des morts 
Et vitam venturi saeculi.               Et la vie du monde à venir 
Amen                                  Amen 
 

5- Vivre dans la Trinité les Béatitudes 
Vivre en Dieu, c’est entrer dans le mystère de la Trinité  

C’est vivre du bonheur des béatitudes 
A Dieu ajuster son attitude 

Afin de pouvoir dire comme St Paul, avec foi : 
« Ce n’est plus moi qui vis, c’est Dieu qui vit en moi » ! 

 

Beati mundo corde                                         grégorien (Moyen-âge) 
(par la chorale des parents et professeurs dirigée par Jean-Pascal TEMPLIER, du 
Chœur Grégorien de Paris) 
 
Beati mundo corde                     Bienheureux les cœurs purs 
Quoniam ipsi Deum videbunt            Car ils verront Dieu 
Beati pacifici                           Bienheureux les pacifiques 
Quoniam filii Dei vocabuntur            Car ils seront appelés fils de Dieu 
Beati qui persecutionem patiuntur      Bienheureux ceux qui sont persécutés 
Propter justitiam                       Pour la justice 
Quoniam ipsorum est                   Car le Royaume des cieux 
Regnum caelorum                       est à eux. 
 
Vivre d’amour        T : Ste Thérèse de Lisieux  M : communauté des Béatitudes 
(Par toutes les chorales) 
 
Au soir d’Amour, parlant sans parabole 
Jésus disait : « si quelqu’un veut m’aimer 
Toute sa vie qu’il grade ma Parole 
Mon Père et moi viendront le visiter, 
Et de son cœur faisant notre demeure 
Venant à Lui nous l’aimerons toujours 
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure 
En notre amour !... » 
 

2-Vivre d’amour, c’est te garder Toi-même 
Verbe incréé, Parole de mon Dieu 
Ah ! Tu le sais, Divin Jésus, je t’aime 
L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu 
C’est en t’aimant que j’attire le Père 
Mon faible cœur le garde sans retour. 
O Trinité, vous êtes prisonnière 
De mon Amour !...)                 15 



15-Mourir d’Amour, voilà mon espérance 
Quand je verrai se briser mes liens 
Mon Dieu sera ma Grande Récompense 
Je ne veux point posséder d’autres biens 
De son Amour, je veux être embrassée 
Je veux Le voir, m’unir à Lui toujours 
Voilà mon Ciel… voilà ma destinée : 
Vivre d’Amour !!!... 
 

6- Dans la louange de l’incarnation 
                                                                      Vivre en Dieu, c’est être dans la joie   

Devant le mystère de son incarnation 
Bébé dans une crèche … et pourtant notre Roi… 

Humble Fils d’une femme… et Dieu de notre Foi… 
Louer Dieu par les chants et les acclamations ! 
Rendre grâce par la danse et par les ovations ! 

 
Hark ! The herald angels sing                  Felix MENDELLSOHN (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 ans sinners reconciled!          Dieu et les pécheurs réconciliés 
Joyful all ye nations rise            Que les nations soient pleines de joie 
Join the triumph of the skies       Unissez le triomphe des cieux 
With th’angelic host proclaim        Avec l’angélique proclamation 
Christ is born in Bethléem.          Ecoute, les anges messagers du ciel chantent 
Hark ! Glory to the newborn King.   Gloire au Roi nouveau-né 

 
Psaume 150                                         César FRANCK (1822-1890) 
(Par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes) 
 

Alleluia ! Alleluia ! 
Louez le Dieu caché dans ses saints tabernacles, 
Louez le Dieu qui règne en son immensité, 
Louez-le dans sa force et ses puissants miracles 
Louez-le dans sa gloire et dans sa majesté ! 
 

Louez-le par la voix des bruyantes trompettes 
Que pour lui le nebel se marie au kinor 
Louez-le dans vos fêtes au son du tambourin 
Sur l’orgue et sur le luth, chantez, chantez encor ! 
 

Que pour Lui dans vos mains résonne la cymbale, 
La cymbale aux accents éclatants et joyeux 
Sue tout souffle vivant, tout soupir qui s’exhale 
Dise : Louange à lui, louange au Roi des cieux ! 
 
Louez le Dieu caché dans ses saints tabernacles, 
Louez le Dieu qui règne en son immensité, 
Louez-le dans sa force et ses puissants miracles 
Louez-le dans sa gloire et dans sa majesté ! 
 

Louez-le par la voix des bruyantes trompettes 
Que pour lui le nebel se marie au kinor 
Louez-le dans vos fêtes, chantez, chantez toujours :  
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
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7- Dans l’Espérance de la Rédemption et de la Résurrection 
                                               Vivre en Dieu, c’est croire au mystère de la Rédemption 

Espérer le salut… 
Etre sauvé par Jésus 

Qui a dit :  
« Je suis le chemin, la Vérité et la Vie » ! 

Vivre, c’est croire à la Résurrection 
Trois jours après la flagellation 
La torture et la crucifixion ! 

…Mort de la mort et de la désolation… 
« Mort où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ? » 

Porte ouverte à notre résurrection… 
 

Choral de la Passion selon St Matthieu         Jean-Sébastien BACH (1685-1750) 
(Par TOUS) 
 
O Haupt voll Blut und werden         Caché sous leurs souillures 
Voll Schmerz und voller Hohn          Blêmi par la douleur 
O Haupt, zu Spott gebunden          Saignant de tes blessures 
Mit einer Dornenkron                  Tu gardes ta splendeur 
O haupt, sonst schön gezieret          Au milieu des outrages 
MIT Hôchster Ehr unbd Zier           Plus pur, plus radieux; 
Jetzt aber hoch schimpfieret           Tu brilles, ô visage 
Gegrüsset seist du mir !                O face de mon Dieu ! 
 
Ressucito                                                       Kiko  ARGUELLO 
Par toutes les chorales et les guitaristes du lycée. 
Percussions : Clémentine DOUS  et Camille PEYNET ??? 
 
Ref :Ressuscito, ressuscito, ressuscito, alleluia ! 
Alleluia, alleluia, alleluia, ressuscito ! 
 

1-La muerte, donde esta la muerte ?  
Donde esta mi muerte ?  
Donde su victoria ? 
 

                                                                Vivre en Dieu c’est partager la Vie éternelle   
Vie totale, libérée, immortelle 

Jubilante, exultante dans le grand Hallel  
Pour toujours en notre Sauveur 

Dans un infini cœur à cœur. 
 

Hallelujah (extrait du Messie)                        Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759)  
(Par TOUS) 
 
Hallelujah, Hallelujah 
For the Lord God Omni potent reigneth 
Hallelujah, Hallelujah, 
The Kingdom of this world is become 
The Kingdom of our Lord  
And of His Christ 
And I shall reign for ever and ever 
King of kings and Lord of Lords 
For ever and ever 
Hallelujah, Hallelujah ! 
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Les compositeurs vivent à travers leurs œuvres… 
 
 
 

Patrick RICHARD, né en 1959 : Psaume de la Création  

Auteur-compositeur très engagé dans le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes), il a composé 
le Psaume de la Création pour ce mouvement. En 1985 il sort un premier album et se consacre 
complètement à la musique. Domicilié à Brest, Il parcourt la France, mais aussi Israël, la Suisse, la 
Maroc, la Belgique, le Luxembourg, l’Italie, pour chanter avec passion la Bonne Nouvelle. 

Le Psaume de la Création a connu un immense succès par la progression musicale (du grave vers 
l’aigu) qui illustre la montée de l’émerveillement du croyant jusqu’à l’exclamation « Mon Dieu ! Tu 
es grand, tu es beau ! Tu es le Dieu d’amour, présent en toute création ! ». Son rythme ternaire 
et dansant l’adapte particulièrement aux fêtes et rassemblements de tous registres. 

 

Michael PRAETORIUS (1571-1621) : O Flamme monte 
 

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.  
 
Le canon à 3 voix : « O flamme monte » est une adaptation d’une mélodie de Praetorius, dont la 
ligne souple figure assez bien le mouvement incessant du feu. Il a été souvent repris lors de veillées 
autour d’un feu de camp. 
 

 
Georg-Friedrich HAENDEL (1685-1759) - Water music – Le Messie 

  
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). 
 

L’œuvre intitulée Water Music est composée de trois suites pour orchestre composées pour une 
promenade sur la Tamise du roi George 1er, qui les trouva si belles qu’il demanda qu’elles soient 
rejouées plusieurs fois. Ce sont des musiques de plein air, avec une importance particulière donnée 
aux vents. On y retrouve la puissance et le dynamisme caractéristiques de la musique de 
HAENDEL. Hornpipe (en français : Matelote) est une danse populaire de marins, introduite au 
XVIIIème siècle dans les cours princières. 
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 Le chœur final de la 2de partie du « Messie » (la Rédemption), Hallelujah, est certainement une 
des plus magnifiques expressions musicales de la victoire de la Vie, éternelle. « Immense cri de 
toute la création saluant le Dieu Eternel, et dont l’ampleur croissante donne le frisson, par son 
alternance puis sa superposition d’un large cantus firmus et de cellules exultantes – symbolisant le 
temps éternel et le temps historique- par sa vitalité intérieure, son dynamisme, par sa montée 
diatonique, immense échelle de Jacob qui, dans la joie retrouvée et une volée de carillons, semble 
vouloir escalader les Cieux jusqu’à la rencontre de l’Unique Lumière » (Jean Gallois). A un 
interlocuteur qui, devant lui, faisait du Messie un divertissement agréable, Haendel répondit : « Je 
serais désolé d’avoir seulement diverti le public. Ce que je désirais, c’était le rendre meilleur ».  
 

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 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 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. 

 

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

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 Représentation de l’âme et du corps est considérée comme le premier oratorio, (opéra sacré). 
Le livret était d’Agostino MANI, poète proche de l’Oratoire, fondé par St Philippe NERI, qui 
donnera son nom à l’oratorio. Le texte original est en italien, adapté ici en français (Terre et ciel, 
soyez en fête !) 
 

Antonio CALDARA (1670-1736) – Che gusto 

Issu d’une famille de musiciens, Antonio CALDARA est né à Venise. Violoncelliste virtuose et 
compositeur, il étudie à la maîtrise de la basilique Saint-Marc, puis devient maître de chapelle du 
Duc de Mantoue. Il rencontre Scarlatti, Corelli, et Haendel, alors de passage en Italie. Il fait 
représenter ses opéras en Espagne puis à Vienne. Après avoir travaillé à Rome, il s’installe en 
Autriche, au service de l’empereur Charles VI, et y meurt le 28 décembre 1736. Il a écrit plus de 
3000 œuvres, religieuses, instrumentales ou lyriques. 
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Le canon Che gusto est écrit dans le style d’une chanson à boire, vivante et joyeuse. On y 
retrouve le sens mélodique et de la vocalise de l’art vocal italien. 

 

Yves DUTEIL, né en 1949 – Prendre un enfant par la main 

Il commence le piano avant de découvrir la guitare à l’adolescence. Il s’oriente vers une carrière 
musicale et encontre vite le succès, en recevant de nombreux prix et distinctions, dont une 
médaille d’argent de l’Académie Française pour « La langue de chez nous ». Très impliqué dans 
plusieurs associations, il a été maire de Précy-sur-Marne de 1989 à 2014. 

Interview d’Yves Duteil à propos de la chanson « Prendre un enfant par la main » : « J'ai écrit 
cette chanson pour ma fille (…) La chanson a touché, parce qu'elle est totalement 
authentique.(…)C'est la chanson d'un père pour son enfant; la chanson de ceux qui n'en ont pas et 
qui en attendent un. C'est la chanson de ceux qui en adoptent; de ceux qui en ont perdu un. 
(…)Montrer sa tendresse et ses sentiments de cette façon, ce n'est pas simple (…) Je suis 
militant de la douceur assumée qui est une force intime. » 

 

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)- Hymne à la nature 

 
Né à  Bonn d’un père musicien qui a décelé ses dons prodigieux et voudrait en faire un nouveau 
Mozart, mais qui est alcoolique et violent, BEETHOVEN parvient, grâce à des amis à se rendre à 
Vienne pour étudier avec J.HAYDN. Très vite, il trouve son propre style et devient vite célèbre, 
mais, à 30 ans, il est presque complètement sourd… Après avoir écrit le Testament de 
Heiligenstadt en souhaitant mourir, il réalise qu’il a encore beaucoup à offrir à l’humanité grâce à 
sa musique et se remet à composer ses plus grands chefs d’œuvre, grâce à une oreille intérieure 
exceptionnelle. Malheureux en amour, mais fidèle en amitié, il a conscience de son génie et 
revendique par-dessus tout sa liberté. Premier grand pianiste virtuose, auteur de 32 sonates, il 
composera aussi 9 symphonies magistrales et 18 quatuors dans lesquels il livre ses sentiments avec 
fougue, tendresse, colère, enthousiasme, passion… En cela, il est le premier compositeur 
romantique. Luttant « contre son destin » avec une énergie invincible, il est sans doute un des 
plus grands révolutionnaires de la musique, dont il disait « c’est une révélation plus haute que 
toute sagesse et toute philosophie ! » Il meurt à 56 ans à Vienne. Son cercueil est suivi par plus 
de 10000 Viennois. « Il est bien davantage que le premier des musiciens. Il est la force la plus 
héroïque de l’art moderne » (Romain ROLLAND) 
 
L’Hymne à la nature est une pièce courte dans un style majestueux et presque religieux, qui 
exprime le goût de BEETHOVEN pour les longues promenades dans la campagne, et tout le bien 
qu’il en ressentait. Cette admiration pour la nature se retrouve aussi dans sa 6ème symphonie 
« pastorale ». 
 

 
 

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 ils n’eurent jamais d’enfants. 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.  
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Bon et généreux, il fut l’ami et le soutien de Mozart (qui l’appelait « papa Haydn ») et de 
Beethoven. A la fin de sa vie, il voyagea à Londres  (où il découvrit Le Paradis perdu de Milton, 
probablement à l’origine de La Création). 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. » . L’extrait présenté ici se situe à l’achèvement de la création : 
Dieu contemple son œuvre et s’en réjouit ! Et cette joie est reprise par le chant de louange de 
l’humanité face à son Seigneur. Le dialogue entre l’orchestre et le chœur semble figurer ce dialogue 
entre le Créateur et sa créature. 
 
 

Bernhard FLIES (1770- ?) - Berceuse 

Bernhard Flies, probablement né en 1770 à Berlin est un médecin et compositeur amateur 
allemand. Il a écrit un petit nombre de morceaux pour piano des chansons. Il est connu pour être 
l'auteur de la berceuse Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein, qui a été longtemps attribuée à 
Mozart. 

 

Gottfried Heinrich STÖLZL (1690-1749) – Bist du bei mir 
 

Contemporain de Bach et Haendel, et très apprécié de son vivant, il est peu connu aujourd’hui, la 
plus grande partie de ses oeuvres ayant été abîmée ou perdue. Il fut étudiant en théologie à 
Leipzig, passa 18 mois en Italie où il rencontra Vivaldi à Venise, avant de se rendre à Prague. Il 
travailla au service des ducs de Gotha en Thuringe. C’est surtout grâce à Jean-Sébastien Bach qu’il 
est connu, car celui-ci introduisit l’air Bist Du bei Mir, dans le Petit livre de musique d’Anna-
Magdalena, preuve que Bach estimait hautement sa musique puisqu’il la recopia dans l’ouvrage dédié 
à sa seconde femme. 
 
Bist du bei mir, est tiré d’un opéra créé à Bayreuth en 1718 mais perdu depuis. Il exprime, avec 
une mélodie très tendre et expressive, la douceur de l’amour conjugal fidèle jusqu’à la mort. Il a 
été repris en 2005 dans le film Joyeux Noël. Nous en donnons ici une version pour violon solo et 
quatuor. 
 
 

Léopold MOZART (1711-1787)- Symphonie des jouets 
 

Né le 14 Novembre 1719 à Augsbourg, il fut élève du collège des jésuites de cette ville. Il 
s’orienta vers des études de droit et de théologie, mais les abandonna bientôt pour devenir 
violoniste. Il effectua ensuite sa carrière comme compositeur et maître de concert du Prince-
Archevêque de Salzbourg. Avec son épouse Anna-Maria PERTL, il aura 7 enfants, dont seuls deux 
parviendront à l’âge adulte : Anna-Maria (dite Nannerl), excellente claveciniste, et le dernier, 
Wolfgang-Amadeus. Il fut reconnu de son temps comme excellent pédagogue, auteur d’une méthode 
de violon réputée dans toute l’Europe. Il a composé de nombreuses œuvres vocales et 
instrumentales, parfois originales avec l’intervention d’objets sonores. Il est mort le 28 Mai 1787, 
quatre ans seulement avant son fils. 
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La symphonie des jouets a été longtemps attribuée à Wolfgang, puis à Joseph HAYDN, avant que 
soit retrouvé un manuscrit écrit par Léopold MOZART. Cette symphonie est dans l’esprit joyeux 
et farceur d’autres de ses œuvres : Symphonie de la chasse, Promenade en traîneau…. Mais, 
récemment, on a découvert un manuscrit de la symphonie dans un recueil du Père Edmund 
ANGERER (1740-1794), moine bénédictin qui était maître de chapelle, organiste et professeur de 
musique dans l’abbaye de Fiecht dans le Tyrol. 
 
 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) – Alphabet – Jubilate Deo- Lacrimosa- Credo 
 

       Né à Salzbourg le 27 janvier 1756,  Wolfgang Theophilus (qui sera traduit en Gottlieb, puis 
Amadeus), manifeste des dons prodigieux. A quatre ans, il apprend le clavecin. A six ans, il 
compose ses premières pièces. Son père décide alors qu’il doit « montrer ce miracle au monde », 
et il entreprend de grandes tournées à Münich, Vienne, Mannheim, Paris, Londres… qui sont 
fatigantes mais souvent triomphales. Le retour à Salzbourg est décevant. Mozart déteste le 
nouveau Prince Archevêque Colloredo, et finit par se faire renvoyer….Il écrit alors  sa joie…sans 
réaliser combien il paiera le prix de sa liberté, à cette époque où les musiciens dépendent 
entièrement des princes qui les emploient. Amoureux d’Aloysia Weber (qui s’était mariée durant 
une de ses tournées), il épouse sa sœur, Constance, avec qui il forme un couple heureux, bien que 
sans cesse gêné par des difficultés financières. Mozart s’installe à Vienne et rencontre Haydn, avec 
qui il liera une amitié profonde. Il adhère, comme beaucoup d’esprits cultivés de son temps, et 
espérant recevoir des commandes, à la franc-maçonnerie. Commence alors pour lui une période 
difficile, durant laquelle sa musique n’est plus comprise par le public. …En 1791, extrêmement 
affaibli, il écrit ses plus grands chefs d’œuvre dont l’Ave verum, la Flûte enchantée, et le Requiem, 
inachevé… Il meurt le 5 décembre 1791, et est enterré dans une fosse commune. 
 
L’Alphabet, dont la musique est « attribuée à MOZART » est une pièce légère, dans le style de 
la plaisanterie, comme MOZART aimait en composer, manifestant ainsi son caractère très joyeux, 
bien que parfois cyclothymique. La première partie adopte une écriture homophonique, tandis que 
la seconde débute en fugato, les voix « courant » les unes après les autres, pour se retrouver dans 
un facétieux tourbillon !  
 

Jubilate Deo est le chœur final de « l’offertoire » Benedictus si Deus K 117. Il a été composé 
entre 1768 et 1771. La joie de l’acclamation est figurée par la légèreté des double-croches 
tourbillonnant incessamment aux cordes. La partie de chœur est une alternance entre des parties à 
4 voix, brillantes et bondissantes, et des passages ou chaque pupitre chante seul dans le style de 
la psalmodie, évoquant sans doute le texte « chantez un psaume ». Les vents viennent ajouter les 
quelques accents brillants qui parachèvent l’éclat et la jubilation de cette pièce. 
 
Le Lacrimosa est la dernière partie du Requiem composée par MOZART lui-même, juste avant de 
mourir. La suite a été complétée par son élève F.X. SÜSSMAYER. Il est donc particulièrement 
émouvant, vibrant comme le dernier souffle ou les dernières larmes d’une vie… Les deux croches 
précédées d’un demi-soupir, aux premiers violons, dans un ambitus de plus en plus étiré, sont de 
véritables sanglots. L’intervalle de sixte ascendante, à la voix de soprane, est d’une déchirante 
expressivité. Les chromatismes se multiplient, les notes s’élèvent comme attirées vers le ciel… et il 
faut attendre la tierce majeure de l’Amen final pour perce enfin l’espérance du repos éternel. 
 
Et unam sanctam est la fin du Credo de la Messe eu UT K 66. Elle a été composée en 1769 pour 
le fils du propriétaire de MOZART, qui était entré chez les bénédictins. MOZART n’avait alors 
que 13 ans ! C’est son père Léopold qui en dirigea la première exécution dans l’église des jésuites 
de Salzbourg. Le début « Et unam sanctam catholicam affirme dans un solide rythme binaire la foi 
en l’Eglise catholique et en la résurrection. Mais un Adagio et une modulation en sol mineur 
viennent assombrir le mot mortuorum, répété trois fois. La partie finale « Et vitam venturi 
saeculi », est une fugue à 3 temps, presque dansante comme un menuet, pour évoquer « la vie du 
monde à venir ». 
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Antonin DVORAK (1841-1904)- Symphonie du nouveau monde 

 
Fils du boucher-aubergiste d’un village, il apprend le violon, puis étudie à l’école d’orgue de Prague. 
Pendant 10 ans où il occupe le poste d’alto solo à l’orchestre du Théâtre de Prague, il découvre le 
répertoire lyrique et symphonique européen. Il enseigne également le piano et épouse une de ses 
élèves : Anne CERMAKOVA. La mort successive de trois de ses neuf enfants lui inspire son Stabat 
Mater qui le fait connaitre en Europe. Il s’impose comme « le compositeur tchèque ». Il voyage 
beaucoup, en particulier en Angleterre, puis aux Etats-Unis où il dirige le Conservatoire de New-
York pendant 4 ans. Après le décès de son père et de son ami TCHAIKOWKI, la nostalgie de son 
pays le fait revenir dans sa Bohême natale, où il consacre ses dernières années au poème 
symphonique et à l’opéra. Il meurt le 1er mai 1904. Son œuvre est considérable, dans tous les 
genres. Il a su donner ses titres de noblesse à la musique populaire slave en l’introduisant dans les 
grandes formes classiques sans en détruire l’essence. 

La Symphonie du nouveau monde a été composée lors du séjour de DVORAK en Amérique. Dvorak 
explique en quoi la musique des Indiens d'Amérique a influencé sa symphonie : « Je n'ai utilisé 
aucune des mélodies indiennes. J'ai simplement écrit des thèmes originaux englobant les 
particularités de cette musique et, utilisant ces thèmes comme sujets, je les ai développés avec les 
moyens des rythmes modernes, contrepoints et couleurs orchestrales. » Certains voient aussi dans 
le thème de ce 2d mouvement l’influence du negro-spiritual : Swing low, sweet chariot… 

  
 

Jean-Sébastien BACH (1685-1750) –Chorals-  Aria de la suite en Ré n°3 
 

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 7 enfants, dont seuls 
4 atteignirent l’âge adulte. Devenu veuf prématurément, il se remaria avec la cantatrice Anna-
Magdalena WÜLKEN, dont il eut 13 enfants, mais seuls 6 survécurent, et  4 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 : « La musique d’Eglise de BACH, a pour mission de 
transmettre la parole divine (…) elle est le véhicule d’une profession de Foi chrétienne et son rôle 
est de confronter la communauté à la Parole vivante. Telle est l’intention la plus intime de 
BACH » (Christoph WOLFF). 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. 

 
Entends Seigneur nos cris de joie est un choral de la cantate 12 « Was Gott thut, das ist 
wohlgethan » (Ce que Dieu a fait est bien fait » C’est un chant de confiance et de louange, 
soutenu par une magnifique ligne de trompette.  
 
Des profondeurs est un choral extrait de la cantate 38 « Aus tiefer Not schrei ich zu dir » (Des 
profondeurs je crie vers toi). La mélodie a été composée par Martin LUTHER en 1524. La ligne 
descendante de basse évoque le descente vers les profondeurs.  
 
Herzlich thut mich verlangen est un des plus célèbres chorals de la Passion selon St Matthieu. Les 
grands intervalles mélodiques aux différentes voix accentuent l’aspect dramatique de la torture et 
de la mort du Christ. 
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L’Aria de la suite en Ré n°3 est une œuvre profane (suite pour orchestre). Et pourtant, c’est 
sans doute une des musiques qui porte le mieux à la contemplation ! Tant, chez BACH, la 
frontière entre le sacré et le profane est ténue, toute son œuvre étant en réalité inspirée par sa 
foi. Cet Aria est un pur diamant, dans lequel chacune des quatre parties de cordes est ciselée à la 
perfection, travaillée avec le même génie, sans que l’une domine véritablement sur les autres… Ne 
peut-on y entendre l’anticipation du Paradis ? 
 
 

Antonio SALIERI (1750-1825)- Gais lurons 
 

Né près de Vérone, il étudie le chant et la composition à Venise avant de s’installer définitivement 
à Vienne, où il sera nommé Maître de chapelle de l’empereur Joseph II. Il donne ses opéras à 
Milan, Venise, Rome et Paris, où il reçoit le soutien de GLÜCK. Il fut le professeur de 
BEETHOVEN, SCHUBERT et LISZT. Sa rivalité avec MOZART est une fausse légende née d’un 
roman de POUCHKINE au XIXème siècle. Il aida au contraire MOZART à se faire connaitre et il 
fut chargé par l’épouse de MOZART de l’éducation musicale de son fils Franz-Xaver après la mort 
de son époux.  Après avoir perdu son fils et son épouse, SALIERI restreint son activité musicale 
mais reçut de nombreuses distinctions. Il mourut en 1825, admiré et reconnu par ses pairs. 
 
 
Gais lurons est un canon à 3 voix dont le caractère joyeux et léger est renforcé par les paroles de 
Charles ECKLIN, poète et mélodiste suisse (1858-1935). Les départs, retardés un peu plus à 
chaque partie, sont comme des clins d’oeil quelque peu farceurs. 
 

 
Gabriel Fauré (1845-1924)- In Paradisum 

 
Fils d’un instituteur et directeur d’école, Gabriel Fauré est né à Pamiers. Dès l’âge de neuf ans, il 
est envoyé à Paris, à l’école de musique classique et religieuse de Niedermeyer…Sans doute se 
souviendra-t-il des modes d’église enseignés dans ses compositions futures…Ayant brillamment 
terminé ses études, il est organiste à Rennes. Pendant la guerre de 1870, il s’engage et a une 
conduite exemplaire. Saint-Saëns l’aide à obtenir des postes d’organiste à St Honoré d’Eylau, puis 
St Sulpice et La Madeleine. Très affecté par la rupture de ses fiançailles avec Marianne Viardot 
(fille de Pauline), il entreprend plusieurs voyages, en particulier en Allemagne, où il entend la 
musique de Wagner, qu’il admire sans pour autant en subir l’influence. Il participe à la fondation 
de la Société Nationale de Musique, pour la promotion de la musique française. Il épouse Marie 
Frémiet en 1883. Il fut inspecteur des conservatoires, puis directeur du Conservatoire de Paris. 
Atteint de surdité à la fin de sa vie, il dut réduire  ses compositions, qualifiées ‘d’ascétiques ‘. Il 
mourut, comblé d’honneurs, en 1924.  
 
 
In Paradisum est la dernière partie du Requiem, écrit par FAURE au moment de la mort de ses 
parents. Il fut donné pour la première fois il y a 130 ans, en janvier 1888, pour des obsèques dans 
l’église de la Madeleine, où FAURE était organiste. Il écrivit plus tard : « Mon Requiem, on a dit 
qu’il n’exprimait pas l’effroi de la mort, quelqu’un l’a appelé une berceuse de la mort. Mais c’est 
ainsi que je sens la mort : comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d’au-delà, 
plutôt que comme un passage douloureux ». Il est écrit pour chœur (à l’époque composé 
uniquement de voix d’hommes, enfants et adultes) et orchestre. Il y a intégré l’antienne « In 
paradisum », qui ne fait pas habituellement partie du Requiem, mais se chantait après la messe, 
en allant au cimetière. Il émane de cette œuvre une atmosphère de douceur, d’émerveillement, 
d’espérance et d’humilité. 
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Père Georges LEFEBVRE, né en 1939 – Naître et renaître 

 
Il est né à Lisieux (Calvados), il est ordonné prêtre le 1er octobre 1967 à la basilique Ste Thérèse 
de Lisieux. Il est actuellement membre de l’équipe sacerdotale du pôle missionnaire de Pont-
L’Evêque. Il est auteur-compositeur de chants religieux et liturgiques. L'origine de son oeuvre a été 
l'animation de groupes de jeunes et sa rencontre avec Raymond Fau intéressé par ses compositions. 
Depuis, des titres sont parus : "N'aie pas peur" - "Dieu nous appelle pour faire Eglise" - "Naître 
et Renaître" -,"Viens, Esprit de Dieu" - "La première en chemin"- Deux CD en l'honneur de Ste 
Thérèse. Bon nombre de ces chants sont le fruit de rencontres et toujours de prière. 
 
Le chant Naître et renaître s’inspire de la rencontre de Jésus avec Nicodème (Jn 3, 5-7). Il 
rappelle qu’il faut « mourir pour vivre » quand on veut marcher à la suite du Christ. C’est un 
chant fréquemment utilisé pour les baptêmes ou lors de la vigile pascale. La mélodie simple et 
chantante se retient facilement et permet donc une vaste diffusion. 
 
 

GLORIOUS – Vous recevrez une force 
 

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 chrétiens : catholiques, 
évangéliques, protestants, GLORIOUS est devenu bien plus qu’un groupe de musique. Il 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.” - Benjamin 
Pouzin. "Notre prière est que partout des personnes puissent être encouragés et ressourcés par 
notre louange ! Qu’ils découvrent que Dieu est avec eux et que son projet de bonheur se réalisera 
pour eux" - Thomas Pouzin (Présentation du groupe sur son site : glorious.fr) 
Ce groupe a animé de très nombreux rassemblements de jeunes, en particulier le FRAT, et, 
originaire de Lyon,  anime partout en France des concerts et veillées de prière. 
 
Vous recevrez une force reprend, actualisées dans le style rythmé de la pop louange, les dernières 
paroles de Jésus avant l’Ascension (Actes des Apôtres, 1, 8) : «  Vous allez recevoir un 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 ». Ce chant est fréquemment 
utilisé lors des retraites ou célébrations de confirmation. 
 
 

Tomas Luis de Victoria (ou Vittoria) (vers 548-1611) 
 

Né à Avila, il fut enfant de chœur à la cathédrale, et aurait connu Ste Thérèse. En 1565, il est 
élève au Collegium Germanicum de Rome, dirigé par les Jésuites, en vue du sacerdoce. Il a pour 
maître Palestrina, dont l’influence sera très forte dans son œuvre. En 1575, il est ordonné prêtre. 
Puis il entre comme chapelain au service de l’impératrice Marie, fille de Charles Quint et veuve de 
Maximilien II d’Autriche. Il gardera cette charge pendant plus de vingt ans, tout en assurant celle 
de chapelain à San Girolamo della Carita, où il collaborera avec St Philippe Néri. Il suit 
l’impératrice, entrée au couvent des Déchaussées royales de Madrid. Devenu aveugle, il termine sa 
vie dans l’humilité et l’anonymat et meurt à Madrid le 27 août 1611. Il demeure le compositeur le 
plus important de toute la polyphonie ibérique. Son œuvre, entièrement vocale et sacrée, reflète 
son cheminement intérieur, proche de celui de Ste Thérèse d’Avila ou St Jean de la croix, et son 
mysticisme, reflet de la ferveur brûlante des élans de l’âme espagnole. 
 
Verbum caro, panem verum  est la 4ème partie du motet Pange lingua gloriosi, publié en 1581. 
L’écriture contrapuntique assez complexe est dans le style des grandes polyphonies de la  
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Renaissance. St Thomas d’Aquin (1225-1274) est l’auteur de cette hymne, dont le premier vers 
reprend celui Fortunat (VIème siècle) : "Pange, lingua, gloriosi proelium certaminis...". St Thomas 
d'Aquin l'intégra dans son office du Saint-Sacrement. C'est l'hymne eucharistique par excellence de 
l'Église catholique, même s'il faut préciser qu'elle appartient aussi à la tradition orthodoxe, 
Fortunat ayant vécu avant le schisme de 1054  
 
 
 

Frère Jean-Baptiste de la Sainte Famille – Choisis la vie- Demeurez en mon amour -  
                                Puisque l’Esprit est votre vie 

 
Né en 1974 dans une famille où l’on aime chanter et prier, Frère Jean-Baptiste suit une 
formation de violoniste en Alsace et devient membre de la communauté franciscaine de Bitche. Sa 
rencontre avec le Père Marie-Joseph, compositeur et maître spirituel, l’encourage à composer des 
chants pour la liturgie. À cette même période, il se familiarise avec la guitare, le piano et les 
percussions. En 1996, il entre au carmel de Montpellier. . Il y trouve les conditions de silence et 
de ferveur qui lui permettent d’enraciner et de déployer le don qu’il a reçu. Il est envoyé au 
couvent de Fribourg (Suisse) en 1998. Frère Jean-Baptiste vit aujourd’hui au couvent de Kaolack 
au Sénégal. Ses chants joyeux ou méditatifs sont accessibles à tous et conviennent particulièrement 
aux assemblées de jeunes. Son "Je vous Salue Marie" est au répertoire de très nombreuses 
paroisses. Ses principaux chants sont rassemblés dans 3 recueils : « Jubilez, criez de joie » , « Qui 
regarde vers Lui resplendira » et « Dieu seul est saint ». 
 
Choisis la vie : Le texte de ce chant est tiré d’une prière de Mère Teresa. Il fait écho aussi à la 
phrase du Deutéronome ch. 30 verset 19 : « je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction 
ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance. » Après une 
introduction instrumentale enlevée, les mots ‘Choisis la vie’ sont comme anticipés dans une 
anacrouse, ce qui leur donne davantage de force et d’insistance. Les couplets sont plus réguliers. 
Chaque phrase a le même rythme : deux croches/ croche/deux doubles-croches.  La mélodie s’élève 
progressivement, comme pour figurer cette ascension promise à ceux qui choisissent la Vie  
 
Demeurez en mon amour  Ce « chant d’ouverture pour un mariage » emprunte le verset 9 du 
chapitre 15 de St Jean. « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon 
amour. Les couplets sont une invitation pour les mariés à vivre selon l’exemple de la Sainte 
Famille. 
 
Puisque l’Esprit est votre vie est inspiré par le l’épitre aux Galates (ch 5) qui invite le chrétien à 
se laisser conduire par l’Esprit, et énumère les fruits de l’Esprit Saint : « amour, joie et paix, 
bienveillance, douceur, patience, bonté, confiance et maîtrise intérieure ». Il ajoute aussi les dons 
de l’Esprit « sagesse, force, intelligence, conseil, science, piété et crainte du Seigneur ». Le refrain 
est écrit en forme de choral sur lequel se superposent les versets en contre-chant. A la manière de 
J. BERTHIER dans les chants de Taizé, Frère Jean-Baptiste fait « concerter » savamment les 
accompagnements instrumentaux. 
 
 

Edward ELGAR (1857-1828) 

 
Il naît le 2 Juin 1857 à l’ouest de l’Angleterre dans une famille musicienne. Son père est 
accordeur de piano, organiste et violoniste. Il apprend quasiment en autodidacte le piano et le 
violon. Il abandonne vite la carrière d’avoué souhaitée par ses parents, et se fait connaître comme 
professeur et compositeur. Il dirige un orchestre dans un asile d’aliénés où la musique est une 
thérapie ! En 1889, il épouse Caroline Alice ROBERTS, fille d’un général de l’armée des Indes, pour 
qui il écrit son célèbre « Salut d’amour ». Convaincue du génie de son mari, elle sera son principal 
soutien. En 1890 nait Carice, leur seul enfant. ELGAR sera l’ami de FAURE et puisera son 
inspiration davantage dans la musique romantique allemande que dans la musique traditionnelle 
anglaise.  
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Ses origines modestes, ainsi que sa religion catholique romaine retarderont sa reconnaissance par le 
public anglais. Mais il sera nommé « Sir » en 1904 par Edouard VII. Il remportera de grands succès 
comme l’oratorio « Le rêve de Gerontius » (d’après le poème du Cardinal NEWMANN) ou la 
marche « Pump and circumstance », devenue un second hymne national. A la mort de son épouse 
il cesse d’écrire et s’éteint le 23 Février 1934. 

 
Ecce sacerdos magnus  a été composé pour l'entrée de l'évêque lors d'une visite officielle à St. 
George en 1888. On y retrouve une certaine pompe et la majesté de l’écriture d’Elgar, avec de 
beaux contrastes dans l’orchestration. 

 

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 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 ». 
 
 

 La messe en sol a été composée en une semaine, du 2 au 7 mars 1815 (Schubert a alors 18 
ans !) pour une commande de sa paroisse de Lichtenthal. Elle est écrite pour orchestre à cordes et 
chœur, mais un frère de Schubert, Ferdinand, y inclut ensuite des parties de bois et cuivres. 
Schubert y suit exactement le texte liturgique. Le Kyrie, à 3 temps, s’élève d’abord comme une 
mélodie sereine et paisible, avant qu’une modulation en do puis en ré mineur et un rythme pointé 
viennent accentuer la supplication. Le Christe, confié à une soprano est d’une expression très 
romantique, avec les grands intervalles de quinte descendante et de sixte ascendante, suivis de 
chromatismes implorants. Puis le Kyrie nous ramène dans le recueillement initial. 
 
 

GOSPEL et chant traditionnel américain- I’m going to sing – Amazing grace 
 

Le negro spiritual est le chant des esclaves noirs américains, privés souvent d’autres moyens 
d’expression, au travers duquel, à partir d’épisodes tirés de l’ancien testament, ils expriment leurs 
souffrances mais aussi leur espérance. Il est à l’origine du jazz, auquel il a transmis très 
spécifiquement ses rythmes syncopés. Le Gospel s’appuie sur des situations du nouveau testament. 
Ces chants connaissent aujourd’hui un nouveau succès en Europe après avoir, à la suite du Concile 
Vatican II, inspiré un certain nombre de chants liturgiques.  
 
I’m going to sing a le dynamisme du gospel malgré une « carrure » assez classique, malgré quelques 
syncopes. Il invite à vivre en obéissant à l’Esprit Saint, avec confiance et joie. 
 
Amazing grace  est un chant traditionnel américain. Les paroles ont été composées en 1779 par 
John NEWTON (1725-1807). Il était capitaine d’un navire négrier et connu pour sa débauche 
morale. Le 10 mai 1718, au cours d’une tempêter où il faillit couler, il se convertit au 
christianisme puis devint prêtre anglican, militant de l’abolitionnisme.  
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Les paroles du chant évoquent des épisodes du nouveau testament (parabole de l’enfant prodigue, 
guérison de l’aveugle-né). La mélodie est inspirée d’airs populaires britanniques ou celtiques et 
utilise un mode pentatonique caractéristique (ré-mi-sol-la-si). 

 
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. 

Beati mundo corde 

 

 

 
 

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus- Vivre d’Amour 
 

Le texte du chant Vivre d’amour est un magnifique poème de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus (dont 
nous ne pouvons ici qu’interpréter 3 des 15 strophes…) Il est l’expression de l’expérience mystique 
de Ste Thérèse, alors qu’elle cherchait sa ’vocation’: Je compris que l’AMOUR RENFERMAIT 
TOUTES LES VOCATIONS, QUE L’AMOUR ETAIT TOUT, QU’IL EMBRASSAIT TOUS LES TEMPS 
ET TOUS LES LIEUX … EN UN MOT, QU’IL EST ETERNEL ! … Alors, dans l’excès de ma joie 
délirante, je me suis écriée : O Jésus, mon Amour… ma vocation, enfin je l’ai trouvée, MA 
VOCATION, C’EST L’AMOUR !… Oui j’ai trouvé ma place dans l’Eglise et cette place, ô mon Dieu, 
c’est vous qui me l’avez donnée… dans le Cœur de l’Eglise, ma Mère, je serai l’AMOUR… ainsi je 
serai tout… ». Ce poème a été mis en musique par plusieurs chanteurs ou musiciens dont Pierre-
Etienne ALBERT et Gérard CROISSANT (fondateur de la communauté des Béatitudes) que nous 
interprétons, mais aussi Natasha St-PIER ou Grégory TURPIN. 
 

 
 

Felix MENDELSSOHN (1809-1847) – Hark the herald angels sing 
 

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 2d des 4 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 
près de 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 après le 4 novembre 1847. 
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Hark the herald angels sing est un “Christmas carol” qui date de 1739. Le texte a été écrit par 
Charles Wesley. Il a été adapté sur la musique d’une cantate de Mendelssohn « L’invention de 
l’imprimerie de Gütenberg » en 1840. 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…).  

 
 

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 8 ans au conservatoire de Liège où il remporte très vite des grands prix de solfège et de 
piano. Alors qu’il a 13 ans, son père organise une série de concerts à Liège, Bruxelles, et Aix la 
chapelle. 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, malgré l’opposition de son père. 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) 
 
Le psaume 150 a été composé en 1883 pour l’inauguration de l’orgue de l’Institut des jeunes 
aveugles à Paris. La version pour chœur orchestre, l’accompagnement instrumental possède une 
telle force évocatrice et descriptive qu’elle se rapproche du poème symphonique… Peut-être que 
FRANCK a voulu que les aveugles « voient » à travers sa musique. Après un début grave et 
mystérieux, les instruments s’ajoutent tandis que les voix s’élèvent dans un immense et puissant 
chant de louange. 
 
 

Kiko ARGUELLO (né en 1939) – Ressucito 

Peintre espagnol, il a étudié à l’Académie Royale des Beaux-arts de Madrid. Il obtient un prix 
spécial en 1959. EN 1964, il est un membre fondateur du chemin néocatéchuménal. Il a composé 
une grande partie des chants de ce mouvement. 

Ressucito a été intégré dans les chants de la communauté de l’Emmanuel, ce qui a favorisé sa 
diffusion. Bien qu’en mineur, il laisse éclater une joie ardente ! Le texte, en espagnol, s’inspire de 
l’épitre de St Paul aux Corinthiens (1Co, 15, 55) : « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où 
est ton aiguillon ? » 
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FLORILEGE : Pour vous, qu’est-ce que «VIVRE » ? 
 

 
 
 

6ème  - 3ème collègiens 
- La vie en rose 
- Dormir / Berceuse                          
- S’amuser jouer                               
- Manger                                      
- Etre heureux 
- Etre en relation 
- Avoir des sentiments 
- Apprendre  
- Joie                                        
- Bons moments avec les proches               
- Profiter                                     
- Explorer                                       
- Liberté                               
- Aimer                                         
- Sentiments                                    
- Tristesse                                       
- Naissance                                      
- Se divertir                                     
- Faire des chansons avec des gestes 
- De l’enfance à la vieillesse                        
- Bouger- Etre heureux                          
- Chanter                                        
- Famille                                         
 
 
Lycéens- Grands adolescents  
- profiter de l'instant présent en essayant de toujours regarder le bon côté des choses.  
- Présence physique sur terre 
- Evoluer, grandir, faire des erreurs 
- Apprendre des autres, apprendre par soi même 
- Profiter de la vie                                                        

 
 

Jeunes adultes   20 à 30 ans 
- Grandir (âges de la vie) 
- De l’infiniment petit à l’infiniment grand                           
- Survivre 
- Ressentir et exprimer des sentiments 
- Joie- fête – bonheur-                                    
- Libre dans la nature                                                    
- Guérir et mourir                                                 
- Vivre c’est pardonner                                              
- Vivre c’est écrire, créer                                               
- Les enfants                                                          
- Rire                        
- Cri du nouveau né, cris de joie, cri de douleur psaume 130 Des profondeurs…    

De profundis clamavi de Lalande,  Aus der Tiefen rufe ich zu dir Bach     
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Adultes de 30 à 45 ans 

- Joie, gaieté, rire 
- Danse, chant, jeux 
- Espoir, espérance  
- Amour, désir, passion 
- Existence, mort, esprit, éternité  
- Les êtres vivants animaux ou végétaux dans la nature  
- Coeur qui bat 
- Les âges de la vie 
- Douleur, maladie  
- Lumière                                     

 
Pour moi Vivre c'est :  
- Etre animé 
Le mouvement 
Le souffle  
- Vivre par opposition à la mort  
- Évidemment la création : Exister par opposition au Non existant, au Non être  
- Vivre avec l'Esprit : le discernement, différence règne animal et homme                                         

 
 
 

Adultes  45 à 65 ans 
- Heureux-Vivre les béatitudes                               
- Les 5 sens                                                  
- Mort où est ta victoire                                     
- Vivre c’est aider les autres à vivre 
- Vivre ensemble                                                          
- Les enfants                                                          
- La Vie  
- Accomplir le don de Dieu qui nous donne la Vie                        
- vivre c’est ressembler un peu plus chaque jour à Dieu 
- vivre c’est vivre pour les autres                                          
- sens physique (corporel) de la beauté de la nature   
- Exister, savourer tous les petits bonheurs au quotidien                 
- Aimer, bonheur, partage, émotions, chasse aux trésors de la vie    
- Pour moi Vivre, c’est échanger avec son prochain et partager  des bons moments. Pour cela 

que je me lève de bonheur humeur tous les matins !                      
- Ma modeste contribution, en réécoutant le Requiem de Fauré, j'entendais le In  Paradisum 

et cela m'a semblé bien correspondre.  
Je pense aussi à l'antienne grégorienne Lux aeterna qui me semble aussi bien correspondre.                        

- Respirer, Souffle, Bouger, Faire, Famille...               
- Aimer , Respirer, Liberté , Faire des choix                       
- Vivre pleinement                                                     
- Respirer                                                           

 
- Le choix de "vivre" plutôt que "la vie" me fait penser à deux choses, je dirais un don et une 
responsabilité : vivre c'est d'une part être vivant, tout simplement, c'est-à-dire bénéficier de la 
vie, et c'est vrai pour tout être vivant ; vivre c'est d'autre part être acteur de sa vie et là c'est 
le propre de l'homme d'exercer sa liberté et sa capacité d'aimer pour orienter sa vie et lui trouver  
un sens, et je pense à tous les mots qui peuvent compléter le verbe vivre : vivre des joies, des 
épreuves, des aventures, etc... vivre heureux, en paix, dangereusement, etc... 
- Le chant qui m'est venu à l'esprit est "vivre d'amour", 
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- Un truc qui m'émerveille dans la Création est que le début de la vie sur terre soit lié à 
l'apparition d'un langage dans la matière. Pour moi c'est un signe très parlant du projet de Dieu  
qui donne vie par sa Parole, qui fait l'homme à son image en lui donnant le langage et la capacité  
d'entrer en relation avec lui et avec son semblable, et qui envoie même son Verbe prendre chair 
dans l'humanité. 
 

- on peut vivre « sans » Dieu, ou « avec » Dieu   
o on peut vivre « sans » Dieu de manière tout à fait bonne, digne et heureuse, dans 

une approche purement humaniste de la vie  
o on peut vivre « avec » Dieu, et c’est plutôt ce qui nous intéresse dans le cadre de 

la chorale et du concert  
- comment passer de la vie « sans » Dieu à la vie « avec » Dieu ?  

o c’est toute l’histoire de la révélation :  
 il y a la vie de l’homme préhistorique ; on a découvert récemment en Espagne 

que même l’homme de Néandertal, peu estimé parce qu’il a fini par 
disparaître sans avoir atteint un stade de développement très élevé, enterrait 
ses morts il y a 40.000 ans selon des rituels observés dans plusieurs 
tombes ; que pouvait-il bien lui passer par la tête ?  

 il y a la vie du peuple juif, éclairée par l’ancien testament  
 il y a la vie des apôtres qui ont côtoyé le Christ  
 et puis il y a la vie de ceux qui ont suivi, continuant de chercher Dieu à 

travers la méditation, la prière, la recherche intellectuelle, leur propre 
expérience, l’Eglise quoi, éclairés par l’Esprit ; certains vont même faire des 
expériences spirituelles fortes comme St François d’Assise, St Ignace, Pascal, 
et plus récemment au XXème siècle André Frossard, Eric-Emmanuel Schmidt, 
…  

o mais c’est aussi l’histoire singulière de chacun de nous     
 
 
Quelques pensées très disparates :  

- Vivre pour soi,  
- Vivre pour les autres, 
- Vivre de son travail 
- Vivre au jour le jour 
- Vivre en Dieu 
- L’espoir fait vivre 
- Vivre d’amour et d’eau fraîche 
- Vivre dans le passé, 
- Vivre l’instant présent – et j’ai pensé au texte d’Evangile « regardez les lys des champs… » 
- Joie de vivre, et aussi mal de vivre etc… 

 
- La naissance et la joie (joie de vivre)                                    
- Le pays où on vit ou que l’on découvre (symphonie du nouveau monde/Moldau)      
- La fureur de vivre/ difficulté vivre pour les ados (westside story)              
- Le printemps (naissance de la vie) (saisons) 
- JOIE                                                                      
- Le souffle (naissance- dernier souffle- remise à Dieu source de vie)       
- Mouvement                                                            
- " vivre" : agir, donner, partager, prier, transmettre , être.                             
- Passion                                                      
- Choisir              
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Adultes à partir de 65 ans 
- Je suis le chemin, la Vérité et la Vie                                     
- Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi  
- M’asseoir et contempler                                           
- VIVRE: certes c'est la joie du temps présent, chérir ses parents, ses enfants,  
- avoir de l'affection pour ses amis, et toutes les petites joies de l'instant. 
- REVIVRE: déjà après le décès d'un proche,  
- CREDO "je crois  à la vie éternelle"                                               
-  Et pour illustrer tout cela les moments clés de la messe, en particulier à Pâques. 

 Chez les orthodoxes et autres chrétiens orientaux il y a le célèbre tropaire  
"CHRIST EST RESSUSCITE" 
(KRISOS VOSKRESSE en russe, Christos anésti en grec).     

- Aimer  (son entourage et Dieu)                                                                                      
- Ne pas mourir      

                                                                                                             
 
 
Et puis, quelques citations : 
 
Être de son temps, pour un vieillard, c'est vivre déjà au-delà du temps : c'est se détacher de tout 
ce qui meurt pour s'ouvrir à la lumière et à l'amour qui ne meurent pas. Par-là, quelles que soient 
les épreuves de la vieillesse, l'homme âgé reste présent et accueillant à tous les êtres et à tous les 
âges et, quand sonne sa dernière heure, il meurt vivant.  
(L'équilibre et l'harmonie, p.189, Fayard, 1976) 
 
Je crois que pour vivre – parce qu’on peut passer cette vie sans vivre, et c’est un état sans 
doute pire que la mort – […] il faut avoir été regardé au moins une fois, avoir été aimé au moins 
une fois, avoir été porté au moins une fois. Et après, quand cette chose-là a été donnée, vous 
pouvez être seul. La solitude n’est plus jamais mauvaise. Christian Bobin (In La grâce de solitude - 
interviewé par Marie de Solemne (dialogues entre Marie de Solemne et Christian Bobin, Jean-
Michel Besnier, Jean-Yves Leloup, Théodore Monod, Éd. Dervy, coll. « A vive voix », 1998, p.16) 
 
Vivre, c'est donner.  
Gabriel Marcel (La chapelle ardente, p.91, Éd. La table ronde) 
 
Qui apprendrait les hommes à mourir, leur apprendrait à vivre.  
Michel de Montaigne (Essais 1.20, p.151, Folio n°289) 
 
Mon métier et mon art, c'est vivre.  
Michel de Montaigne (Essais 2.6, p.70, Folio n°290) 
 
Il faut vivre avec toute son âme ; et vivre avec toute son âme, c'est vivre avec la foi qui jaillit de 
la connaissance, avec l'espérance qui jaillit du sentiment, avec la charité qui jaillit de la volonté.  
Miguel de Unamuno (Journal intime, trad. Paul Drochon, p.91, Éd. du Cerf) 
 
Il nous faut naître deux fois pour vivre un peu, ne serait-ce qu'un peu. Il nous faut naître par la 
chair et ensuite par l'âme. Les deux naissances sont comme un arrachement. La première jette le 
corps dans le monde, la seconde balance l'âme jusqu'au ciel. 
Christian Bobin (La plus que vive, coll. L'un et l'autre, chez Gallimard, p.15) 
 
« Ce pour quoi tu acceptes la mort, c’est cela seul dont tu peux vivre.” (Antoine de Saint 
Exupéry) 
“C’est Dieu qui nous fait vivre. C’est Dieu qu’il faut aimer.” (François de Malherbe) 
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MERCI à : 
  

Chorale du collège : Foucauld d’ANDIGNE, Céline ABBOUD, Emilie BAPTISTE, Pauline BARBE, 

Camille BEURET, Herminie BLANC, Anne BOBTCHEFF, Ambre BROSSET-NAVEAU, Enora CHENE 

LE DREFF, Guillemette CHERRIERE, Théobald COLIN-SENSIER, Marie de BEAUVOIR, Madeleine de 

FROBERVILLE, Ninon de GAULEJAC, Jean de SEZE, Thomas de SEZE, Claire-Marine DENIS, 

Colombe FABRE, Marguerite FULCONIS, Marie FULCONIS, Clarisse GAZERES, Mateo GENOT, Alix 

HATTU du VEHU, Hortense HENAUX, Camille HEUSSE, Alexandre HO-TIN-NOE, Yann HUBERT, 

Astrid ISSAC, Justine IZART, Anne-Lorraine JACQUINOT, Camille LABAL, Marina LANGRAND, 

Dora LE TARGAT, Thomas LESCOT, Emeric MAISON, Flore MAISON, Alix MARBLEZ, Carlotta 

MARTAL VASQUEZ, Antoine MERMILLOD, Juliette MILLER, Marie MONTONO, Myriam 

MOUTTALIB, Baudoin MUSNIER, Aurélie PERILLEUX, Elena PERSON, Victoire RIAUD SIMON, 

Jean SALEM, Alix SARAFIAN, Elvire SUTTERLIN, Astrée TARENA, Sarah TEK, Joséphine 

VANIER-MOREAU, Clarisse VIANES, Hélène WU, Quentin ZEITOUN, Emilie ZHANG.  

 

Orchestre du collège : 

Flûtes : Claire BOBTCHEFF, Maïeule de BOUET du PORTAL, Héloïse DORISON, Gabrielle OUSS 

Violons : Béatrice BOBTCHEFF, Mélanie DELEBECQUE, Brune DUPLANTIER, Armand MICHAUT, 

Valentine PAGANO, Arthur RUYFFELAERE-WILLS, Emma TOULON,  

Altos : Antoine AMI, Alix de BETTIGNIES 

Bassons : Edouard de BETTIGNIES, Philémon LUTON 

Violoncelle : Jehanne VIOLET SURCOUF 
Guitare : Pierre QUINTART 

 

Atelier d’animation liturgique du lycée : 

2des : chant : Louise BOILEAU, Clémentine DOUSSET, Marie EVESQUE, Jeanne IBLED, Camille 

PEYNET, Constance SARTORIUS, Kiara YASUDA. 

Piano : Marilyne ABBOUD 
 

1ères : chant : Louise BALASTRE, Hélène CHEN, Chloé COLOMBANI, Rose LULIN, Juliette de 

PAILLERETS. 

Flûtes : Barthélémy d’ERCEVILLE ; Alice LEROY 

Piano : Pauline CASCIOLA, Christian LAMARCHE 

Guitares : Henri BOULAY, Paul CRETON, Livia MELIAVA,  
 

Terminales : chant : Garance CHAVANAT, Marie-Violaine DENIS, Joséphine OTTAVI. 

Flûte : Sébastien DELEBECQUE 
Violon : Paul ROUXEL 
Alto : Gabriel MARTIN 

Clarinette : Jean BOURDEL 
Saxophone : Johan NUR 

Guitares : Pierre BOUSSION, Pierre DESMIDT, Augustin DUGAST, François GARAPIN, Romain 

PRIOU. 
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