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Un immense MERCI à tous ceux et celles qui ont permis la réalisation de ce concert : 

 

✓ Le Père Patrick O’Mahony, administrateur, le Père Bruno de Mas Latrie, et les prêtres de la paroisse pour leur accueil 

dans cette église, et leur présence régulière à l’école.  
 

✓ La direction de l’ENC : Monsieur Michel Belledent et Madame Marie-Odile Idrac , chefs d’établissement, Monsieur 

Thomas Peyrel, directeur du lycée, pour leur soutien, et  Madame Nathalie de Cazenove, directrice du collège, qui 

nous fait la joie de chanter avec nous. 
 

✓ Les Sœurs de la Compagnie de Marie-Notre-Dame, notre congrégation de tutelle, qui viennent de loin pour nous 

écouter, pour leurs encouragements et leur amitié. 
 

✓ Madame Sylvie Ceyrac, Conseillère de Paris déléguée auprès du Maire du XVème à la Solidarité et Madame Chantal 

Rolgen, adjointe au maire du XVème chargée de l’éducation, pour leur présence fidèle et leur attachement à l’ENC. 
 

✓ Marie Chamard, secrétaire à St Jean-Baptiste de La Salle, pour la gestion des réservations de l’église pour nos 

répétitions et le concert. 
 

✓ Madame Catherine Audigier, choriste et mère d’anciens élèves, pour les liens avec la paroisse et son aide si précieuse 

dans l’organisation pratique. 
 

✓ Madame Claire Chervet, choriste et mère d’anciens élèves, pour le site internet de la chorale, pour la réalisation des 

flyers et l’achat des cravates. 
 

✓ Madame Diane Cot, ancien professeur et choriste, qui assure la communication pour la chorale et l’orchestre, via 

internet et le site de la chorale. 
 

✓ Elina Galvao, ancienne élève et flûtiste, et Philippe Zeller, altiste, pour la recherche des partitions et leur gestion sur 

le site. 
 

✓ Mesdames Anne du Boislouveau, Nathalie Fulconis et Mathilde de Parcevaux, choristes et mères d’élèves, pour la 

confection des accessoires. 
 

✓ Les chefs et responsables de pupitres : Mesdames Claire Chervet, Diane Cot, Johanna Le Minoux, Marie Ouss, et 

Messieurs Pierre Audigier, Alain Chervet, Nicolas Kerhuel, Bernard Leboeuf, Hubert de Milly, pour la qualité de leur 

travail et la gestion des inscriptions. 
 

✓ Madame Claire Lefebvre (professeur d’arts plastiques) et Madame Lou Skornicki (professeur d’audio-visuel) pour 

leur aide dans la recherche des œuvres, le montage et la projection. 
 

✓ Monsieur Hubert de Vaucorbeil, père d’anciens élèves, pour l’impression des programmes. 
 

✓ Monsieur et Madame de Carvalho pour leur accueil toujours si souriant lors des répétitions à l’ENC. 
 

✓ Vous tous présents ce soir : professeurs, éducateurs, catéchistes, parents, familles, amis, prêtres, paroissiens, 

spectateurs de passage, avec qui nous sommes heureux de vivre ce moment musical et spirituel. Merci de votre 

indulgence et de votre bienveillance envers les choristes et musiciens amateurs que nous sommes presque tous. 
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Introduction 

 
 Après le concert de l’an dernier, de construction complexe, sur le thème « vivre ! », la simplicité s’imposait 

cette année, ainsi que le souhait de nombreux choristes adultes de travailler une « œuvre intégrale » 

 Le Messie de Haendel, dont nous avions déjà chanté quelques extraits, répondait à ce désir. Mais, d’une part, 

nous n’avions pas de solistes pour interpréter les nombreux récitatifs et arias, et, d’autre part, cette œuvre était, dans 

son ensemble, trop compliquée et difficilement accessible pour les choristes et musiciens du collège et du lycée. 

 Le choix a alors été fait de remplacer les parties de solistes du Messie par des chants contemporains, sur les 

mêmes thèmes, interprétés par les élèves. 

 Du baroque au rock, de l’immense Haendel au groupe pop-rock chrétien Glorious : ainsi a pris forme ce 

concert. Nous y avons ajouté quelques chants actuels de Frère Jean-Baptiste de la Sainte Famille, intéressants pour 

leur instrumentation, et trois chorals de Bach, qui viennent ponctuer chaque partie avec la participation de tous. 

 Si tout peut sembler opposer le « baroque » au « rock », c’est dans la recherche du mouvement qu’ils se 

rejoignent : caractéristique principale de l’art baroque, c’est aussi un des objectifs du rock et de la pop music. Le 

mouvement est intrinsèque à la Vie, biologique et spirituelle. 

 Ce dialogue « baroque / contemporain » permet ainsi à toutes les générations de pouvoir chanter 

l’incarnation, la passion et la résurrection, et la Parousie du Christ ! 

 Chanter les mystères du Christ fait partie intégrante de l’éducation et de l’enseignement de l’Ecole Normale 

Catholique. Fondée le 7 avril 1607 par Sainte Jeanne de Lestonnac, la Compagnie de Marie-Notre-Dame, notre 

congrégation de tutelle, adopte la pédagogie « ignatienne », qui favorise la formation et le développement de toute 

la personne (intellectuelle, humaine, spirituelle), en particulier à travers des activités artistiques. 

 Clin d’œil de la Providence : le 7 Avril (aussi !) 1719 mourait St Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des Frères 

des écoles chrétiennes (congrégation enseignante aussi), patron de cette paroisse qui nous accueille, et qui célèbre 

cette année le jubilé des trois cents ans de son décès. 

 Que, donc, ce Messie « baroque & rock » permette à chacun de renouveler sa foi -ou de la découvrir- grâce à 

la puissance fédératrice et à la beauté séraphique et jubilatoire de cette musique ! 

Nous accéderons ainsi au souhait de Haendel, qui répondait à un auditeur du Messie le félicitant pour ce 

magnifique divertissement : « Je serais désolée de n’avoir fait que les divertir ! Je souhaitais les rendre meilleurs ! » 
            

                                                                                                                                                                    Isabelle Niel 

 

 

Organisation pour le Développement avec des Nouvelles Solidarités 

est une association en lien avec la Fondation Internationale de Solidarité 

de la Compagnie de Marie Notre Dame (notre congrégation de tutelle) 

De même qu’Haendel donnait chaque année le Messie au profit d’œuvres caritatives, nous souhaiterions que la 

quête effectuée durant ce concert puisse permettre d’aider les œuvres de la congrégation. 
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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 11h30 à 12h30  

 

✓ 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. 

Un groupe de professeurs répète ponctuellement le mardi de 12h30 à 13h pour pouvoir se participer au concert. 

 

✓ 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 instrumentistes 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 : 
 

✓ Mardi 2 Avril à 20h à St Jean-Baptiste de La Salle : 

« Festival de l’éducation » du doyenné Pasteur-Vaugirard 

présidé par notre nouveau vicaire général : Mgr Philippe MARSSET 
 

✓ Mercredi 14 Juin à 20h : CONCERT de fin d’année de la chorale et de l’orchestre du collège 
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                         PLAN DU CONCERT 

   

Annonces et Naissance de Jésus   

Ouverture Messie HAENDEL orchestre des lycéens et adultes 

And the glory of the Lord HAENDEL chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes 

O thou that tellest HAENDEL chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes 

Le Verbe s'est fait chair   Fr.Jean-Baptiste atelier d'animation liturgique du lycée 

For unto us a child is born HAENDEL chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes 

Pastorale HAENDEL orchestre des lycéens et adultes 

There were shepherds HAENDEL chorale et orchestre du collège 

Glory to God HAENDEL chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes 

Levons les yeux  GLORIOUS chorale et orchestre du collège, atelier d'animation liturgique du lycée 

Wir singen Dir (oratorio de Noël) BACH TOUS 

    

Passion et résurrection du Christ   

Surely He hath borne our griefs HAENDEL chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes 

And with His stripes we are healed HAENDEL chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes 

Qui regarde vers lui resplendira  Fr Jean-Baptiste chorale et orchestre du collège, atelier d'animation liturgique du lycée 

O haupt voll Blut (Passion St Matthieu) BACH TOUS 

O compassion de mon Dieu  Fr Jean-Baptiste chorale et orchestre du collège, atelier d'animation liturgique du lycée 

Lift up your heads HAENDEL chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes 

The Lord gave the word HAENDEL chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes 

Alleluia he GLORIOUS chorale et orchestre du collège, atelier d'animation liturgique du lycée 

Hallelujah HAENDEL avec la participation de TOUS 

    

Salut et Parousie   

Since by man came death HAENDEL chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes 

The trumpet shall sound HAENDEL chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes 

O ma joie Christ est ressuscité  Fr Jean-Baptiste chorale et orchestre du collège, atelier d'animation liturgique du lycée 

Ecoutez moi peuples de l'univers  Fr Jean-Baptiste TOUS 

Je suis dans la joie  GLORIOUS chorale et orchestre du collège, atelier d'animation liturgique du lycée 

Bondissez  GLORIOUS chorale et orchestre du collège, atelier d'animation liturgique du lycée 

Lobe den Herren (Cantate 137) BACH TOUS 

Worthy is the lamb HAENDEL avec la participation de TOUS 
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PROGRAMME 
 

1ère partie : Annonce de la venue de Jésus et sa naissance 
 

Symphony : Ouverture  du Messie de Georg-Friedrich HAENDEL (1685-1759)                                                                       

(Orchestre des lycéens et adultes) 
Comme presque tous les opéras de l’époque baroque, le Messie commence par une ouverture « à la française ». 

Cette forme avait été mise au point par Lully et comprend deux ou trois sections : 

- La première, lente, solennelle et majestueuse, en rythme « pointé », souvent (comme ici) indiquée « Grave » 

- La seconde est un fugato (entrées décalées comme dans une fugue), plus rapide 

- La troisième (absente ici et toujours à partir du milieu du XVIIIème siècle) est une reprise de la section initiale. 

 

Chœur 

(chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes) 
And the glory of the Lord shall be revealed,                          Et la gloire du Seigneur sera révélée,                       Isaïe 40, 5 

and all flesh shall see it together :                                          et toute chair la verra entièrement: 

for the mouth of the Lord hath spoken it.                              car la bouche du Seigneur l'a dit.  

 

Le premier chœur qui apparaît dans le Messie est un chœur de jubilation. Composé en La majeur (trois dièses), et à trois 

temps, l’image de la Trinité est sans aucune équivoque. Quatre phrases viennent s’entremêler. Chacune d’entre elle étant 

particulièrement évocatrice : La première « And the glory of the Lord » est une phrase montante et exultante.  Grâce à son 

rythme pointé et dansant, elle s’oppose à la seconde “shall be revealed”, phrase descendante, car la parole vient vers nous 

par mouvements conjoints, comme si elle coulait. La troisième phrase : “and all flesh shall see it together”, en mouvement 

circulaire, évoque l’idée même du pécheur qui erre.... Elle vient s’opposer à la dernière : « For the mouth of the Lord hat 

spoken it » qui, elle, est statique. Dieu sait, il n’hésite pas, sa parole est absolue, il n’a besoin que d’une seule note pour 

s’exprimer. La quintessence de la mélodie.… Le principe d’opposition chez Haendel est récurrent. Il aime à mettre en présence 

deux idées antagonistes pour créer une troisième dimension musicale.   
 

Chœur          

(chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes)                                                   

O thou that tellest good tidings to Zion,                                Ô toi qui annonces de bonnes nouvelles à Sion,            Isaïe 40, 9 

say unto the cities of Judah: behold your God!                      dis aux cités de Juda: voici votre Dieu! 

Arise, the glory of the Lord is risen upon thee.                       Lève-toi la gloire du Seigneur s'est levée sur toi.           Isaïe 60, 1 
 

Ce chœur succède, dans la partition originale, à un air d’alto, et il en fait une sorte de synthèse. La mesure ternaire (rythme 

enlevé des gigues), exprime le mouvement rapide du messager qui annonce « la bonne nouvelle à Sion ». La tonalité 

triomphante de Ré Majeur met en valeur « The glory of the Lord (la gloire de Dieu). L’accompagnement des violons est 

caractéristique par sa virtuosité et ses immenses intervalles, qui évoquent peut-être les montagnes escarpées à franchir pour 

parvenir à Sion, mais surtout donnent une tonalité jubilatoire à ce passage. Dans ce tourbillon de double croches, deux 

arrêts sur « Arise » et « Behold »  et une conclusion lumineuse : sons tenus sur le dernier « The Glory of the Lord » évoquant 

(comme dans d’autres passages) la stabilité et l’éternité divine, suivis d’une modulation en Sol Majeur, comme une annonce 

de la lumière. 
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Le Verbe s’est fait chair (Frère Jean-Baptiste de la Sainte Famille)                                                                                       Jn 1,14  

(atelier d’animation liturgique du lycée) 
Le Verbe s’est fait chair,                                                                                                                            

et il a demeuré parmi nous,  

et nous, nous contemplons sa gloire 
 

Où est le roi des juifs qui vient de naître ? 

Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus l’adorer. 
 

Il est digne l’agneau immolé  

de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire et la louange 

 

Ecrit sur le texte du prologue de St Jean, ce chant de Frère Jean-Baptiste est une méditation sur le mystère de l’incarnation. 

Le premier couplet évoque la visite des mages qui interrogent Hérode sur le lieu où il se trouve pour lui offrir des présents. 

Le second couplet est tiré de l’Apocalypse : Le Christ est l’Agneau mystique et ce ne sont plus des cadeaux qui lui sont offerts, 

mais la puissance, la sagesse, la force, la gloire, la louange. La musique du refrain se superpose aux instruments et à celle 

des couplets.  
 

Chœur 

(chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes) 
For unto a child is born, unto us a son is given,              Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,              Isaïe 9,5 

and the government shall be upon his shoulder,            et le commandement sera sur ses épaules, 

and his name shall be called                                               et son nom sera appelé     

Wonderful Counsellor, the mighty God,                           Conseiller merveilleux, Dieu puissant, 

the everlasting Father, the Prince of Peace.                       Père éternel, Prince de la paix 

 

Dans ce passage, écrit dans la lumineuse tonalité de sol majeur, les hautbois (et flûtes) ne doublent plus les chœurs mais 

rejoignent l’orchestre. Le voix se répondent, comme celles des bergers dans la campagne. De longues guirlandes de vocalises 

ornent le mot « born »  pour le mettre en valeur la Nativité. Puis tout le chœur est réuni, comme pour affirmer les « titres » 

et la puissance du Sauveur : Merveilleux, Conseiller, le Dieu puissant, le Père Eternel, le Prince de la Paix) . 
 

Pastorale  

Cette Pastorale est sans doute un clin d’œil à CORELLI (qu’HAENDEL avait rencontré lors de son séjour en Italie dans sa 

jeunesse), et à son célèbre « Concerto de Noël ». Le terme Pifa, en italien, est le nom d’une danse populaire de rythme ternaire. 

La Pastorale est aussi un thème pictural important aux XVIIème et XVIIIème siècles, qui met en scène des tableaux 

champêtres et annonce ou reprend les idées des philosophes des lumières en faveur du retour à la nature. 

Cette Pastorale est, avec l’ouverture, le seul passage uniquement instrumental du Messie. L’ambiance est calme et recueillie, 

et elle évoque bien le calme de la campagne, qui va bientôt résonner du chant des anges et des appels des bergers. 

 

Récit                                                                           

(chorale et orchestre du collège. Soliste :Mateo Genot, 4ème, au clavier : Maryline Abboud , 1ère) 
There were shepherds, abiding in the field,                 Il y avait des bergers, demeurant dans les champs,      Luc 2, 8-11;13       

keeping watch over their flock by night.                       gardant leur troupeau pendant la nuit. 
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And, lo, the angel of the Lord came upon them,          Et, voici, l'ange du Seigneur vint parmi eux, et la 

and the glory of the Lord shone around about             gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux,  

them, and they were sore afraid.                                      et ils furent grandement effrayés. 

And the angel said unto them: fear not, for                   Et l'ange leur dit: n'ayez pas peur, car voyez, je  

behold, I bring you good tidings of great joy,                vous apporte de bonnes nouvelles d'une grande 

which shall be to all people:                                               joie, qui sera pour tout le peuple:   

for unto you is born this day in the city of David           car pour vous est né ce jour dans la cité de David 

a Saviour, which is Christ the Lord.                                  un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. 

And suddenly there was with the angel                           Et soudain il y eut avec l'ange une multitude de 

A multitude of the heavenly host, praising God              l'armée céleste, louant Dieu  

And saying:                                                                           et disant: 
 

Le récit qui suit comporte quatre parties alternant recitativo secco (juste avec la basse continue) et recitativo accompagnato 

(avec l’orchestre). Nous avons choisi de faire chanter ces seconds récitatifs par la chorale du collège, dont les voix jeunes et 

fraîches peuvent mieux évoquer celles des anges ! Dans la première partie, c’est le calme de la nuit : « Il y avait des bergers 

dans les champs, gardant leurs troupeaux pendant la nuit ». Dans la seconde partie, les violons font des arpèges ascendants 

qui nous font lever les yeux vers le ciel et évoquent les ailes des anges, pendant que la basse continue opère une descente 

lente, du ciel vers la terre… Dans la troisième partie,  l’ange annonce : « N’ayez pas peur car voici que je vous annonce une 

grande joie qui réjouira tout le peuple. Pour nous est né aujourd’hui dans la cité de David un Sauveur, qui est le Christ, le 

Seigneur ! ». Puis c’est à nouveau un récit accompagné qui décrit l’armée céleste dans un tempo plus rapide. Nous quittons 

la contemplation pour remonter dans le ciel avec les anges, qui mènent au chœur suivant : Glory to God. 
 

Chœur 

(chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes) 
Glory to God in the highest,                                    Gloire à Dieu au plus haut,                                                                   Luc 2, 14 

and peace on earth, goodwill toward men.            paix sur terre, aux hommes de bonne volonté 
 

Trois ambiances différentes sont perceptibles dans ce chœur.  Sur le début du texte, Haendel fait jouer tout l’orchestre et 

ajoute deux trompettes. L’aspect guerrier est indéniable, la puissance de Dieu est évidente. Ce passage assez court, quatre 

mesures, finit par une chute des violons vers le grave. On redescend un peu brutalement sur terre…et là, l’image de la paix 

est frappante : une seule note à l’unisson chantée par les hommes, puis des notes répétées aux cordes, tout autant 

immobiles…Plus de trompettes… Le calme « et paix sur terre ». Haendel reprend ensuite le même schéma une seconde fois 

et enchaîne avec une fugue qui termine la phrase « Good will towards men ». Pour finir le chœur, le compositeur fait 

réapparaître les trois parties du texte avec une amplification sur « good will » et une fin toute en décrescendo. 
 

Levons les yeux (Glorious)                                                                                                                                                   Is 40, 26-31 

(chorale et orchestre du collège, atelier d’animation liturgique du lycée) 
 Levons les yeux, levons les mains, 

 Jusqu’aux cieux, Jésus vient !  
 

 Que vienne le règne, que vienne la gloire 

 Sur toute la terre, chantons sa victoire ! 
 

 Que vienne le règne, que vienne la gloire de Dieu des cieux à la terre 

 Louons Dieu le Père          
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Ce chant du groupe Glorious est une joyeuse invitation à accueillir la venue du Christ. Nous levons les yeux et les mains vers 

le ciel pour attendre « que vienne le gloire de Dieu des cieux à la terre ». Ce chant peut aussi faire écho au chœur des anges 

la nuit de Noël : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! ». Anacrouses et syncopes 

apportent une belle vigueur rythmique. 
 

Choral de l’Oratorio de Noël de Jean-Sébastien BACH (1685-1750) 

(TOUS) 
 Wir singen Dir in deinem Heer                                  Nous te chantons avec les anges                                               Luc 2, 12-14 

 Aus aller Kraft : Lob, Preis und Ehr                           A toi gloire, honneur et louange 

 Dass Du, o lang gewünscher Gast                              Hôte si longtemps désiré 

 Dich nun mehr eingestellest hast                               Tu entres dans l’humanité. 

 

Ce choral conclut la deuxième cantate des six qui constituent l’oratorio de Noël. Elle est écrite pour le deuxième jour après 

Noël. Comme de coutume dans les cantates, la partie conclusive est un choral, intervenant souvent plusieurs fois dans 

l’œuvre. Ici, les phrases du choral sont découpées en sections de deux mesures, intercalées par des « commentaires » 

orchestraux de la même durée, qui sont à la fois une conclusion de la phrase précédente et une transition vers la suivante. 

Le rythme de ce choral est ternaire (ce qui est assez rare), mais rejoint le rythme de la Pastorale du Messie ou du concerto de 

Noël de Corelli. Le chœur est accompagné par les cordes qui doublent les voix, sauf le violoncelle qui joue un joyeux motif 

de sicilienne. Les intermèdes sont joués uniquement par les instruments à vent (bois), qui donnent une tonalité aérienne et 

champêtre à la fin de cette cantate consacrée aux bergers et aux anges. 

 

 

2ème partie: la passion, la mort et la résurrection du Christ 
 

 Chœur 

(chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes) 
Surely he hath borne our griefs                                     Assurément, il a enduré nos douleurs                          Isaïe 53, 4-5 

and carried our sorrows :                                               et porté nos peines : 

he was wounded for our transgressions,                      il a été blessé pour nos fautes, 

he was bruised for our iniquities ;                                 il a été meurtri pour nos injustices ; 

the chastisement of our peace was upon him.              le châtiment de notre paix était sur lui. 

 

Le chœur qui suit dépeint le portement de croix de manière allégorique. “Vraiment c’était nos souffrances qu’il portait, et 

nos douleurs dont il était chargé.” On ressent la morsure du fouet avec les rythmes pointés de l’orchestre, et l’intensité de 

la douleur avec les notes aigues qui viennent ponctuer chaque motif . On imagine le ciel qui s’obscurcit grâce à la tonalité 

de fa mineur (quatre bémols, rares à l’époque). On voit le Christ haletant. Chaque mot fort « griefs, sorrows » est souligné 

par des accords dissonants. Le chœur chante de manière homorythmique, comme s’il s’agissait du peuple qui commentait 

la scène. Dans la seconde partie, le caractère change brutalement : des noires et des blanches très tranquilles sont images 

de la douleur consentie, sublimée, même si toute la souffrance du Christ transparait quand même à travers les accords 

dissonants. Cette pause est de courte durée car les rythmes du début reviennent à l’orchestre, tandis que les voix aigues et 

graves du chœur, divisées sur les mots « the chastisment » se regroupent sur le mot « peace ». 
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Chœur 

(chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes) 
And with his stripes we are healed.                             Et grâce à ses plaies nous sommes guéris.                    Isaïe 53, 5 
 

Le chœur qui suit s’enchaîne directement, presque sans transition, comme pour mieux poursuivre le déroulement du texte 

« Et c’est grâce à ses plaies que nous sommes guéris ». Il s’agit d’une grande fugue dont le thème en blanches est la succession 

d’intervalles particulièrement bien choisis : tierce mineure descendante, triste et douloureux ; quarte juste  ascendante, triste  

et septième diminuée descendante, gémissant. Ce thème sera d’ailleurs repris par Mozart dans le Kyrie de son Requiem. Ces 

intervalles disjoints évoquent parfaitement les plaies du Christ et le mouvement montant en notes conjointes qui suit sur « 

we are healed » l’espoir de la  guérison. C’est d’ailleurs sur ce texte qu’apparaît le contre-sujet tout en mélismes, comme pour 

montrer la difficulté du chemin que devra suivre l’homme pour trouver la sérénité. Remarquons qu’à cet endroit il n’y a 

aucune homophonie, chacun doit suivre sa route seul. C’est aussi le principe de la fugue, le même chemin mais pas ensemble. 
 

 

 

 Qui regarde vers lui resplendira (Frère Jean-Baptiste de La Sainte Famille )                                                                  Ps 33, 6 

(chorale et orchestre du collège, atelier d’animation liturgique du lycée) 
 Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage (bis) 
 

 Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, 

 Et moi je vous soulagerai, et moi je vous soulagerai. 
 

 Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école 

 Car je suis doux et humble de cœur, je suis doux et humble de cœur. 

 

A ce stade de l’oratorio, un récitatif cite des extraits du chant du serviteur souffrant d’Isaïe « Tous ceux qui le vient le tournent 

en dérision ». Nous mettons ce chant de Frère Jean-Baptiste en parallèle : Dieu transfigure notre regard, et, par ses 

souffrances, prend nos souffrances et nous en délivre. Comme souvent dans les chants de Frère Jean-Baptiste, des 

contrechants sont construits sur la grille harmonique du refrain, permettant de les superposer, et de créer ainsi une 

polyphonie à plusieurs niveaux. Les instruments doublent juste les voix pour assurer la polyphonie, dans une grande 

sobriété et un profond recueillement.  

 

 

Choral de la Passion selon St Matthieu de Jean-Sébastien BACH (1685-1750) 

(TOUS) 
 O haupt voll Blut und Wunden,                                  Caché sous leurs souillures                                                Isaïe 523, 2-5 

 voll Schmerz uns voller Hohn                                       Blêmi par la douleur 

 O haupt zu Spott gebunden                                          Saignant de tes blessures 

 Mit einer Dornen Kron                                                  Tu gardes ta splendeur 

 O haupt, sonst schön gezieret                                       Au milieu des outrages 

 Mit höchster Ehr une Zier                                             Plus pur, plus radieux 

 Jetzt aber hoch schimpfiret :                                         Tu brilles, ô visage 

 Gegrüsset seist du mir !                                                  Ô face de mon Dieu. 
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Bach reprend dans cette Passion un choral de Hans Léo HASSLER, datant de 1601 : Herzlich thut mich verlangen 

(Ardemment j’aspire à une fin heureuse). Le texte O Haupt voll Blut und Wunden (”Tête couverte de sang et de blessures”) 
est du théologien luthérien Paul Gerhardt (1607 - 1676). Ce choral est repris à plusieurs reprises dans la Passion selon St 

Matthieu.  Ce choral est profane à l’origine, mais l’harmonisation de Bach lui donne toute sa dimension dramatique : les 

voix de ténor et de basse sont très mouvementées, s’éloignant jusqu’à des intervalles de douzième, puis se frottent sur des 

intervalles de seconde. Les notes de passage qui créent des dissonances figurant les souffrances du Christ, tandis que la 

dernière phrase semble apporter un peu d’apaisement. 
 

O compassion de mon Dieu ( Frère Jean-Baptiste de la Sainte Famille)                                                                     Jr 30 & 31 

(chorale et orchestre du collège, et atelier d’animation liturgique du lycée) 
 O compassion de mon Dieu, ô compassion de mon Dieu 

 Jésus en tes plaies Tu guéris mes blessures, Présence d’amour et de paix 
 

 D’un Amour éternel Je t’ai aimé,  

 Aussi t’ai-je attiré dans la fidélité, dans l’Amour et la paix 
 

 Ne crains pas car Je suis avec Toi, pour te sauver, te délivrer.  

 Je vais te porter remède, guérir ton cœur, Je vais guérir ton cœur. 
 

 O compassion de mon Dieu, ô compassion de mon Dieu, 

 Jésus Bien-Aimé, Vie donnée sans mesure, Présence d’amour et de paix. 
 

Ce chant est une méditation sur la passion et la mort du Christ et un appel à la confiance et à la fidélité. Il peut évoquer les 

pietas et la contemplation de Jésus mort et descendu de la croix, reposant dans les bras de Marie. Comme les chants 

précédents de Frère Jean-Baptiste, des contrechants et parties instrumentales peuvent se superposer au refrain. Il se dégage 

de ce chant un sentiment d’adoration et d’abandon. 
 

Chœur   

 (chorale du collège, chorale des parents et professeurs, orchestre des lycéens et adultes) 
Lift up your heads, o ye gate                                Élevez vos frontons, ô vous, portails,                            Psaume 24(23), 7-10 

 and be lift up, ye everlasting doors,                     élevez-vous, portes éternelles, 

 and the King of glory shall come in.                    et le Roi de gloire entrera 

- Who is this King of glory?                                   - Qui est ce Roi de gloire? 

- The Lord strong and mighty in battle ;             - Le Seigneur fort et puissant au combat ;       

the Lord of hosts, he is the King of glory.             le Seigneur des armées, c'est lui le Roi de gloire. 

 

Le mouvement descendant du « Messie » a atteint les profondeurs de la douleur et de la mort… le mouvement ascendant 

commence alors…Il a pour texte un extrait du Psaume 24 (Le Seigneur fait son entrée au temple). Il peut évoquer aussi 

l’Ascension. Il est construit comme un chœur d’opéra. Les voix dialoguent par groupes. Les voix de femmes (à trois parties), 

s’adresse aux voix d’hommes (ténors et basses). «Elevez vos fronts portes éternelles  et le Roi de Gloire entrera”.  Ce deuxième 

groupe interroge « Qui est ce Roi de Gloire » et les femmes répondent : « Le Seigneur fort et puissant ».  Puis c’est l’inverse : 

les femmes posent la question. La réponse sera plus masculine : « Le Seigneur des armées ». Ensuite, un seul grand chœur à 

quatre voix affirme inlassablement ces mêmes paroles « He is the King of Glory, the Lord of Hosts ». Le rythme martial utilisé 

renforce l’image du Dieu guerrier. Une grande marche harmonique avec des notes répétées sur « The Lord of Hosts », et de 

grandes vocalises sur « Glory » préparent à annoncer la victoire et la gloire de la résurrection.         
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Chœur  

(chorale des parents et professeurs, orchestre des lycéens et adultes)   
The Lord gave the word:                                         Le Seigneur donna un ordre:                                                Psaume 68(67), 12                      

 great was the company of the preachers.             grande fut l'armée des messagers.        

Après un incipit impératif : « The Lord gave the word » énoncé par les voix d’hommes, comme un commandement, le chœur 

et l’orchestre répondent avec une énergie et un foisonnement de mélismes et de vocalises qui manifestent la multitude des  

« messagers », les apôtres et toutes les créatures qui vont prendre part à l’annonce de la Résurrection. Le même ordre est 

donné une seconde fois, et la réponse est encore plus éclatante, débordante, triomphante. 

Alleluia hé (Glorious)                                                                                                                                                                   Ps 135 

(chorale et orchestre du collège, atelier d’animation liturgique du lycée) 
 Alleluia hé, alleluia hé…. 

 Louons le Seigneur, allelu, alléluia, alléluia hé… 

 Acclamons Jésus, allélu, alléluia hé… 

 Christ est ressuscité, allélu, alléluia hé… 

Ce chant de groupe GLORIOUS est inspiré d’un chant de louange africain. Le rythme, les onomatopées en sont l’écho.  Les 

quatre Alleluia-hé du refrain sont le cœur du chant. Les couplets, très brefs, ne sont que prétexte à ramener le refrain. Il 

nous a semblé étonnant d’inclure ce chant juste avant le grand Hallelujah ! Quel contraste… sur un même mot … Alleluia, 

qui signifie : « Louez Dieu » est de tous les pays et de tous les temps, il est éternel ! 

Chœur  

(TOUS) 
Hallelujah,                                                                           Alléluia,                                           Apocalypse 19, 6 ; 11, 15 ; 19, 16 

for the Lord God omnipotent reigneth.                          car le Seigneur Dieu tout-puissant règne. 

The kingdom of this world   is become                            Le royaume de ce monde est devenu 

 the kingdom of our Lord   and of his Christ;                 le royaume de notre Seigneur et de son Christ; 

and he shall reign for ever and ever.                                et il régnera pour les siècles des siècles. 

 King of kings, and Lord of lords; Hallelujah !                Roi des rois, et Seigneur des seigneurs; Alléluia ! 

La seconde partie du Messie s’achève sur le célèbre Hallelujah ! Le mot est répété près de cinquante fois, sur presque toujours 

le même motif rythmique : deux double-croches, deux croches, très tonique, incisif, vital ! Les intervalles augmentent 

progressivement, comme pour dilater la joie. Le début est homophonique (toutes les voix ensemble). Puis après « For the 

Lord God omnipotent » lancé par les voix graves (qui fait écho à The Lord gave the word » du chœur précédent »), les entrées 

vont se faire successivement, en se superposant (fugato), et cette richesse contrapuntique figure la clameur de cet Hallelujah 

qui éclate de tous les lieux de la terre, du ciel, de l’univers ! Suit une partie plus calme et plus majestueuse sur: « Le Christ 

est le Roi du monde et de l’univers ». La dernière partie « And he shall regn for ever an ever » commence par un fugato, dans 

lequel viennent s’entremêler d’exultants  ‘ Hallelujah ‘! L’Eternité est figurée par une mélodie en rondes, impassible, montant 

de degré en degré à la voix de soprane, tandis que les autres voix carillonnent des ‘Hallelujah’ interminables. Petit à petit, 

les voix se retrouvent et, dans un dernier souffle (en l’homme) mais éternel (en Dieu) laissent éclater la victoire définitive de 

la Vie ! 
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3ème partie : le salut et la victoire apportés par le Christ 

 

Chœur   

(chorale des parents et professeurs et orchestre des lycéens et adultes) 
Since by man came death,                                              Puisque par un homme est venue la mort           1 Corinthiens 15, 21-22 

by man came also                                                             par un homme aussi est venue  

 the resurrection of the dead.                                          la résurrection des morts. 

For as in Adam all die,                                                    Car, ainsi qu'en Adam tous meurent, 

even so in Christ shall all be made alive.                       de même dans le Christ tous seront vivifiés 

La troisième section de l’œuvre évoque le rôle du Messie dans la vie après la mort. Dans ce passage, deux parties alternant 

un grave et un allegro se succèdent. Chaque fois la première est a capella, comme pour mieux éprouver le sens du mot « 

death » ou « die » (mort) (Haendel opère d’ailleurs un arrêt dramatique sur ces mots pour bien les faire entendre), et la 

seconde avec les cordes dans l’aigu, très dynamique et joyeuse pour évoquer la résurrection.  

Air (basses) 

(Hommes de la chorale des parents et professeurs, et orchestre des lycéens et adultes) 
The trumpet shall sound,                                                  La trompette sonnera,                                         1 Corinthiens 15, 52-53 

and the dead shall be raised incorruptible,                    et les morts se relèveront, incorruptibles, 

and we shall be changed.                                                  et nous serons changés. 

For this corruptible                                                            Car ce qui est corruptible 

must put on incorruption,                                                 doit revêtir l'incorruptibilité, 

and this mortal must put on immortality.                      et ce qui est mortel doit revêtir l'immortalité. 

Ce célèbre numéro célèbre du Messie, met en scène la trompette, celle du jugement dernier, ô combien symbolique. La 

tonalité de ré majeur, qui convient évidemment parfaitement à l’instrument, et les rythmes pointés , ainsi que l’octave (deux 

intervalles de tierce puis un de quarte) donnent immédiatement un caractère joyeux et impérieux à la première partie. « La 

trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons transformés. » Le passage central, beaucoup 

plus dépouillé (il ne reste que la basse continue avec la voix), en si mineur, est plus ésotérique « Car ce qui est corruptible 

doit revêtir l’incorruptibilité, et ce qui est mortel doit revêtir l’immortalité ». Puis la première partie est reprise avec la 

trompette scellant définitivement le jugement dernier (nous interpréterons une version légèrement abrégée de cet air, le plus 

long du Messie). 

Ô ma joie, Christ est ressuscité  ( Frère Jean-Baptiste de La Sainte Famille  )                                                       Mc 28, 1-8 

(chorale et orchestre du collège, atelier d’animation liturgique du lycée) 
 

 Ô ma joie, Christ est ressuscité, Il est vivant comme Il nous l’avait annoncé 

Vivons de sa vie, offrons-nous tout à Lui, soyons les témoins de son Règne ! 
 

1- La pierre est roulée, le tombeau est vide, ouvrez-lui les portes de vos cœurs 

J’étais loin de Lui, Il m’a relevé, Son Amour m’a sauvé ! 
 

2- Seigneur tes paroles sont esprit et vie, vers qui d’autre irions-nous désormais ? 

Toi seul peut combler toutes nos attentes. Nous avons soif de Toi ! 
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Dans ce chant, Frère Jean-Baptiste de la Sainte famille fait parler Marie-Madeleine et les apôtres lorsque, après avoir 

découvert le tombeau vide, ils partent à Jérusalem annoncer la nouvelle ! C’est aussi la joie du chrétien le jour de Pâques qui, 

plus de deux mille ans après, est invité à vivre de cette Vie nouvelle. Le refrain débute pourtant dans la tonalité un peu triste 

de sol mineur, mais il se termine dans un éclatant ré majeur, suivant ainsi le chemin des ténèbres vers la lumière, du 

désespoir à la joie, de la mort à la vie. La mélodie et le rythme sont assez complexes et donnent un relief particulier à ce 

chant, dans lequel revient toujours la notion d’abandon à Dieu, très présente dans la spiritualité des Carmes. 

Ecoutez-moi, peuples de l’univers (Frère Jean-Baptiste de La Sainte Famille)                                                                Jn 20, 18 

  (TOUS)                                                           (Texte : Père Patrick O’Mahony) 
 

 Ref : Ecoutez-moi, peuples de l’univers, j’ai vu le Seigneur, alleluia ! 

         Il est vivant, il est ressuscité, entrons dans sa joie, alleluia ! 
 

1- La mort est vaincue, célébrez la vie, la lumière éternelle a resplendi 

La nuit est finie, levons-nous, partons ! Allons,venez, marchons, montons vers Lui ! 
 

2- Bondissez de joie, exultez, dansez, tous nos péchés ont été pardonnés. 

Il est là tout près Celui qui nous aime, venez à Lui, soyez transfigurés ! 
 

3- Il nous fait passer de la terre au Ciel, dans son amour il a tout réuni. 

Vivez donc en paix, vivez tous en frères, glorifions-Le par toute notre vie ! 

Par un hasard étonnant, ou un petit signe de l’Esprit Saint, nous avons découvert que les paroles de ce chant ont été écrites 

par Frère Patrick, des Fraternités monastiques de Jérusalem (comme indiqué sur la partition) … qui n’est autre que le Père 

Patrick O’Mahony, administrateur de St Jean-Baptiste de La Salle, qui présente aujourd’hui ce concert. Il nous a expliqué 

qu’il avait écrit les paroles, à la demande de Frère Jean-Baptiste, pour un pèlerinage à Vézelay, qui est sous le patronage de 

Ste Marie-Madeleine. C’est pourquoi le texte évoque la rencontre de Jésus ressuscité avec Marie-Madeleine, « l’apôtre des 

apôtres », la première à avoir vu le Christ ressuscité ! Et elle ne peut garder sa joie, mais appelle tous les peuples à la partager. 

Cet appel retentit dès le début avec les ténors qui démarrent en écho sur « Ecoutez-moi ! », ainsi que par l’intervalle de quinte 

qui revient aussi sur « Il est vivant », faisant ressortir ces deux mots qui résument l’essentiel de ce chant. De beaux 

contrechants instrumentaux concourent à exprimer cette joie incommensurable de la résurrection. Le début du couplet 

commence en si mineur, dernier souvenir de la mort, mais module très vite en ré, sol, do et ré majeur, en montant dans 

l’aigu, relayant cet appel et exprimant la certitude de la foi. Le rythme est aussi particulièrement entraînant, et contribue à 

faire de ce chant une œuvre missionnaire. 

Je suis dans la joie (Glorious)                                                                                                                                                Ps 9   

(chorale et orchestre du collège, atelier d’animation liturgique du lycée)                                                                                             
  Je suis dans la joie, une joie immense 

  Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré ! 
 

  Je chanterai de tout cœur es merveilles de Jésus mon Seigneur 

  Il m’a ôté des ténèbres il m’a délivré de tout péché. 
 

  Car mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais 

  Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu m’a libéré. 
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Ce chant de GLORIOUS est aussi inspiré d’un chant de louange africain. La mélodie est cependant plutôt calme et exprime 

davantage une joie intérieure, mais le rythme syncopé et dynamique de l’accompagnement nous rappelle que c’est un chant 

de louange, interprété par un groupe de jeunes ! C’est l’action de grâce envers le Dieu libérateur et sauveur qui est exprimée 

avec ferveur et enthousiasme. 

Bondissez (Glorious)                                                                                                                                                 Psaume 149 

(chorale et orchestre du collège, atelier d’animation liturgique du lycée) 
 

  Jésus seul est ma lumière, mon abri, mon rocher 

  Celui qui me libère, me remplit de Sa paix. 

  Il est grand, Il est fort, Il est bon mon Dieu 

  Jésus seul est ma lumière, mon abri, mon rocher ! 
 

  Bondissez de joie, Ah, ah ! Elevons notre Roi, Ah, ah ! 

  Poussons des cris de joie, Ah, ah ! Dansons pour notre Roi, Ah, ah ! 
 

  Jouez, dansez pour votre Dieu 

  Jouez, chantez, pour votre Dieu 

  Louez, dansez, bénissez Dieu 

  Venez, priez, acclamons-Le ! 

Composé par les frères Benjamin et Thomas POUZIN, ce chant est construit en trois parties. La première : « Jésus seul est 

ma lumière, mon abri, mon rocher » est une joyeuse louange à Dieu, qui conduit au refrain : « Bondissez de joie…. ». Ces 

paroles sont des cris de joie et une invitation à danser et à « pousser des cris de joie ». Les onomatopées concourent à exprimer 

cet élan. La troisième partie (ou second couplet), est constituée de petits motifs très brefs sur deux syllabes et deux notes 

« venez », « chantez », « jouez ». L’harmonie se simplifie, ceci durant douze mesure, qui conduisent à une sorte de « pont » 

avec 4 croches répétées qui ramènent le refrain. La légèreté et le dynamisme de ce chant invitent naturellement à la danse, 

en tant que signe de joie comme elle l’est dans l’Ancien Testament (Myriam qui fait danser les femmes après la traversée de 

la mer rouge, David qui danse devant le Temple). Tout le corps entre dans la louange et dans la joie ! 

Lobe den Herren, de la cantate 137 (Jean-Sébastien BACH)                                                                                         Psaume 150 

(TOUS) 
Lobe den Herren den mächtigen König der Ehren                 Louez soit le Seigneur, A Lui honneur et puissance 

Meine geliebete Seele, das ist mein Begehren                           Rends-Lui grâce, ô mon âme, et demeure en sa présence 

Kommet zu auf ! Psalter und Harfen, wacht ayf !                   Criez de joie ! Violons, harpes, que vos voix 

Lasset die Musicam hören.                                                           Proclament sa gloire immense ! 

 

Ce choral conclut la cantate 147 que Bach écrivit pour le douzième dimanche après la Trinité.  

Au vu du caractère festif et le contenu général de louange et de remerciements, John Eliot Gardiner suggère que la cantate 

a également été jouée pour célébrer le « Ratswahl » c'est-à-dire l'inauguration du Conseil de ville. En 1729, Bach utilisera le 

choral final, transposé en ré majeur, pour conclure la cantate de mariage Herr Gott, Beherrscher aller Dinge, (BWV 120a). 

La présence de plusieurs parties de trompette donne un éclat particulier à ce choral.  Gardiner écrit : « Il savait exactement 

comment utiliser au mieux les ressources du chœur et de l'orchestre cérémonieusement conduit par la trompette pour 

transmettre joie sans limite et majesté ». 
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 Chœur 

(TOUS) 
Worthy is the Lamb that was slain                                    Digne est l'Agneau qui a été sacrifié                 Apocalypse 5, 9;12-14 

and hath redeemed us to God by his blood,                    et nous a rachetés pour Dieu par son sang, 

to receive power, and riches, and wisdom,                       de recevoir la puissance, les richesses, la sagesse,   

and strength, and honour,                                                 la force, l'honneur, 

and glory, and blessing.                                                      la gloire, et la bénédiction. 

Blessing and honour, glory and pow'r                             Bénédiction, honneur, gloire et puissance 

be unto him that sitteth upon the throne                       soient à celui qui est assis sur le trône 

and unto the Lamb, for ever and ever. Amen.                 et à l'Agneau, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Le grand chœur final du Messie se divise en trois parties (nous omettrons l’Amen final, très compliqué à mettre en place 

avec nos moyens).  La première est elle-même divisée en deux. Un largo très digne, qui convient parfaitement au texte extrait 

de l’Apocalypse «“Digne est l’Agneau qui a été sacrifié…”, est suivit d’un andante plus léger qui énonce tout ce que le Christ 

mérite : « De recevoir puissance, richesses, sagesse,…». Ces deux parties sont répétées une seconde fois. Haendel enchaîne 

ensuite avec une fugue sur le texte suivant :  “Louange et honneur, gloire et puissance …. dans les siècles des siècles. » Le 

thème est exposé par les voix graves, puis sera repris à l’unisson peu avant la fin, comme pour rassembler toute la création 

dans la louange. Le mot « for ever » est repris 12 fois. Ce nombre, très présent dans l’Apolalypse, représente la perfection : 4 

symbolisant l’humanité créée et 3 la Trinité). Ce motif est exprimé soit  en croches descendants (Dieu vient vers l’homme), 

soit en intervalles de quartes ascendantes (l’homme tend vers Dieu). Il finit par se stabiliser dans une lente cadence plagale 

chantée par toutes les voix ensemble, résumant ainsi le mouvement de cet oratorio, et son message : Le Messie est venu 

s’incarner, mourir et ressusciter pour donner la Vie éternelle.  

(De nombreux éléments de cette analyse sont empruntés à la « présentation du Messie » de Laurence POTTIER,  docteur 

en musicologie et musicienne spécialiste de la musique baroque : flûte à bec, et viole de gambe) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

Haendel dirigeant un oratorio vers 1750 
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HAENDEL ET BACH : DEUX GENIES CONCITOYENS ET CONTEMPORAINS 

… QUI NE SE SONT JAMAIS RENCONTRES ! 

 
 

Georg Friedrich HAENDEL et Jean-Sébastien BACH sont nés à un mois d’intervalle, à deux cent kilomètres de 

distance (nord de l’Allemagne), ne se sont jamais rencontrés ! Une tentative échoua en 1720…  

Si HAENDEL était très célèbre et plutôt riche de son vivant, BACH n’était connu que très localement, comme 

organiste, et du se battre pour faire vivre sa nombreuse famille. 

HAENDEL fut très « européen », voyageant d’Allemagne en Italie, pour finalement s’installer à Londres. BACH ne 

quitta jamais le nord de l’Allemagne, passant par Weimar et Coethen, pour terminer sa carrière à Leipzig. 

HAENDEL ne se maria jamais, BACH eut deux épouses (la première étant décédée) et vingt enfants dont seuls dix 

parvinrent à l’âge adulte. 

BACH était issu de la plus grande dynastie musicale de l’histoire de la musique et pour lui, la voie de musicien était 

toute tracée. HAENDEL était fils d’un chirurgien barbier et d’une fille de pasteur, qui n’encouragèrent pas sa vocation 

musicale. 

L’essentiel de l’œuvre de HAENDEL fut ses opéras : seule forme musicale que BACH n’aborda jamais. 

… Les deux seuls épisodes qui les rejoignent furent, d’une part de briguer la succession de l’organiste BUXTEHUDE 

à Lübeck… mais de l’avoir refusé en raison de l’obligation liée au poste d’épouser la fille du musicien – déjà âgée !-  et d’autre 

part d’être opérés de la cataracte, à deux ans d’intervalle, par un chirurgien particulièrement malhabile, qui les rendit 

aveugles et les entraina vers la mort… 

Tous deux avaient de forts caractères, et durent à plusieurs reprises se battre contre des rivaux. Ils eurent à souffrir 

de devoir subir le traitement réservé aux domestiques… qu’étaient les musiciens aux XVIIème et XVIIIème siècles… 

HAENDEL, très apprécié par le Prince électeur de HANOVRE, qui deviendra roi d’Angleterre (Georges 1er) et restera à son 

service et sous sa protection eut cependant plus de chance que BACH, qui fut même emprisonné pour avoir demandé à 

changer de poste sur un ton jugé trop péremptoire… 
 

A eux deux, ils représentent l’apothéose et l’achèvement de la musique baroque. Tous deux organistes, ils manient 

le contrepoint avec une science, une dextérité et un génie que, personne après eux, ne pourra dépasser.  

BACH est un bâtisseur , un architecte dont les œuvres sont incroyablement construites sur des structures d’une 

puissance et d’une complexité phénoménales. Sa musique est en général d’une grande intériorité. HAENDEL fait une 

synthèse magistrale de la carrure et de l’architecture allemande, de l’art de la mélodie et du chant italien, la clarté et 

l’équilibre français, la poésie et la spontanéité anglaises. Sa musique possède un sens dramatique théâtral, une énergie et 

une vitalité débordante, à l’image du « colosse » qu’il était (surnommé « le grand ours ! »).  
 

Mais ce qui les réunit sans doute le plus est d’avoir été tous deux des chrétiens luthériens fervents et très croyants. 

Ils ont marqué de leur empreinte la musique sacrée en Europe… et même, aujourd’hui, le monde entier. Tous deux écrivaient 

souvent à la fin de leurs œuvres « Soli Deo gloria » !  BACH appartenait au courant « piétiste » qui mettait l’accent sur la 

piété, le sentiment religieux et la relation personnelle avec Dieu. Juste avant de mourir, il dicta à son gendre le choral : 

Seigneur me voici devant ton trône.  HAENDEL, très attaché aussi à sa foi luthérienne – qu’il n’abandonna pas pour 

l’anglicanisme, bien qu’ayant obtenu la nationalité anglaise-, était réputé pour sa générosité, et donna chaque année, , à 

partir de sa création,  le Messie au profit d’œuvres de bienfaisance. Souhaitant mourir un vendredi saint « dans l’espoir de 
rejoindre son doux Seigneur et Sauveur-, il s’éteint un samedi saint. 
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Biographies parallèles 

 
 
Georg Friedrich HAENDEL                                                                        Jean-Sébastien BACH 
 
 
Naissance le 23 Février à Halle  (nord de l’Allemagne)       1685    Naissance le 21 Mars à Eisenach (nord de l’Allemagne) 
Fils d’un chirurgien barbier de 63 ans et d’une fille de                  8ème et dernier enfant d’une famille musicienne         
Pasteur luthérien de 30 ans plus jeune.                                             depuis le XVIème siècle 
Manifeste des dons précoces                                                                Reçoit une solide éducation musicale de son père 
 Etudie avec Zachow, organiste de sa ville                                          (violoniste) 
                                                                                                    
                                                                                              1694-1695   Il perd successivement son père et sa mère, et est recueilli 
                                                                                                                  Par son frère aîné qui lui apprend le métier d’organiste 
                                                                                                                  
A  11 ans, il impressionne le duc de Saxe Weissenfels          1696      
   
                                                                                                    1700   Excellent élève au lycée  d’Ohrdruf, où il chante en soprano 
                                                                                                                         
Etudes de droit à la demande de son père,                           1702    Organiste à la Jakobkirche de Sangerhausen 
tout en devenant organiste de la cathédrale calviniste 
  
 D’Hambourg, il se rend à Lübeck avec Mattheson pour    1703    Violoniste et organiste à la cour du Duc de Saxe Weimar 
succéder à BUXTEHUDE, mais n’accepte pas le poste qui             puis organiste virtuose à Arnstadt.  
obligeait à épouser la fille (déjà âgée) de l’organiste                         Compose ses principales toccatas 
 
A Hambourg :  Succès de sa Passion selon St Jean               1704    
Claveciniste à l’opéra ; donne des leçons particulières. 
 
1er opéra : Almira                                                                       1705    Se rend à Lübeck (300 km à pieds) pour succéder à 
                                                                                                                 BUXTEHUDE, mais n’accepte pas le poste qui obligeait à 
                                                                                                                 épouser la fille (déjà âgée) de l’organiste.                             
 
Part en Italie (Rome-Naples) à l’invitation                            1706    Regagne Arnstadt, réprimandé pour sa longue absence 
de J.G de Médicis. Rencontre CORELLI et SCARLATTI.                  et pour sa musique « étrange et bizarre » 
 
Crée sont 1er oratorio Il triomfo del tempo à Rome,              1707   Organiste à Mülhausen. Epouse sa cousine Maria Barbara 
un opéra   Rodrigo à Florence, et le  Dixit Dominus                       et se bat pour qu’elle puisse chanter à la tribune de l’orgue 
                                                                                                                 (ce qui était interdit pour les femmes) 
 
Crée l’opéra sacré :  La Resurrezionne  à Rome, et l’opéra  1708    1ère édition d’une de ses œuvres. Organiste du Prince de  
 Agrippina                                                                                               Saxe- Weimar.. Naissance de Catharina Dorothea. 
 
Est à Florence à la cour de F. de Médicis , puis à Venise      1709    Très connu comme organiste. 
 
Part pour Hanovre où il est nommé Maître de Chapelle     1710     Naissance de Wilhelm Friedmann 
puis se rend en Angleterre 
 
Donne son 1er opéra « italien » à Londres (Rinaldo)              1711 
et retourne à Hanovre 
 
A nouveau à Londres chez le Comte de Burlington              1712 
Compose pour la reine d’Angleterre Anne Stuart 
 
                                                                                                      1713   Postule pour un poste d’organiste à Halle, mais n’est pas 
                                                                                                                Retenu car demande un salaire trop élevé.  
                                                                                                                Naissance des jumeaux Maria Sophia et Johann Christoph                         
                                                                                                                 qui ne survivent pas. 
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La Reine meurt sans héritier. Le Prince Electeur de                 1714   Nommé Conzertmeister à Weimar. 
Hanovre est nommé Roi d’Angleterre (Georges 1er).                           Naissance de Carl Philip Emmanuel 
HAENDEL est nommé professeur de musique de ses filles.            
                           
Retourne en Allemagne dans la suite de Georges 1er                1715    Naissance de Johann Gottfried Bernhard  
                                                                                                                  A Weimar, compose l’essentiel de son œuvre pour orgue. 
                                                                                                                    Il travaille avec Johann WALTHER et découvre  
                                                                                                                    la  musique de VIVALDI .  
 
 
Se fixe définitivement à Londres Compose l’oratorio Esther  1717    Nommé au service du prince Léopold d’Anhalt Coethen,  
la Pastorale Acis and Galatea, et les Chandoms Anthems                mais le prince de Weimar s’y oppose et emprisonne  
                                                                                                                   BACH un mois pour « son attitude entêtée ».  
                                                                                                                   Libéré, il rejoint Coethen. 
                                                                                                                   Concours avec Louis MARCHAND (célèbre organiste  
                                                                                                                    français qui, après la 1ère épreuve, déclare forfait. 
 
                                                                                                         1718     Naissance de Léopold August.  
                                                                                                                     Compose durant les années suivantes ses principales  
                                                                                                                     oeuvres profanes, dont le concerto pour 2 violons              
 
Fondation de la Royal Academy of Music pour fournir des   1719 
opéras italiens au King’s theater 
 
HAENDEL vient recruter de bons chanteurs sur                    1720   Averti de la présence de HAENDEL, BACH vient à Halle. 
le continent et va à Halle … puis part à Dresde,                                 pour faire sa connaissance… mais le manque de peu. 
ratant ainsi de peu la rencontre avec Bach                                         Décès de sa femme Maria-Barbara 
                                                                                          
                                                                                                        1721    Il se remarie avec Anna-Magdalena WÜLKEN, jeune                                                                                                                                          
                                                                                                                   chanteuse professionnelle.  
                                                                                                                   Compose les Concertos brandebourgeois 
 
                                                                                                        1723    Prend la succession de J. KUHNAU comme cantor  
                                                                                                                   à Leipzig . 
                                                                                                                   Naissance de Christina Sophia Henrietta (+ à 3 ans) 
 
Crée les opéras Giulio Cesare et Tamerlino                              1724   Naissance de Gottfried Heinrich 
 
Création de l’opéra Rodelina                                                      1725   Naissance de Christian Gottlieb (+ à 4ans) 
                                                                                                                   Composition de la Cantate 137 (Lobe den Herren) 
 
Création de l’opéra Scipione                                                       1726   Naissance de Elisabeth Juliana Friederica 
                                                                                                                 A Leipzig, il doit composer 2 cantates sacrées par  
                                                                                                                  semaine (200 nous sont parvenues), et des cantates 
                                                                                                                  profanes pour   la municipalité  
 
Création de l’opera Admeto.. Compose4 Anthems pour        1727  Compose la Passion selon St Matthieu.  
le couronnement de Georges II. Prend la nationalité anglaise         Naissance d’Ernst Andreas (+ à 2 jours) 
                                                                                                                            
Querelles et rivalités provoquent la fin de la Royal                  1728   Naissance de Regina Johanna (+ à 5 ans) 
Academy of  Music. 
 
 Création d’une 2ème Académie.                                                  1729   Reprend la direction du Collegium Musicum créé par  
                                                                                                                  TELEMANN.. Donne avec de bons musiciens un ou deux 
                                                                                                                   concerts hebdomadaires (Cantate du café) 
 
                                                                                                         1730   Naissance de Christina Benedicta Luisa (+ à 3 jours)       
  
Création de l’opéra Poro                                                               1731   Naissance de Christina Dorothea (+ à 17 mois) 
 
Représentation de l’opéra Esther .                                               1732   Naissance de Johanna Christoph Friedrich 
Intercale des concertos pour orgue entre les actes des oratorios        
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Création de l’opéra Orlando. Querelle avec des chanteurs       1733   Naissance de Johann August Abraham (+ à 1 jour) 
Italiens qui rejoignent la compagnie rivale avec FARINELLI 
                                                                                                          1734  Composition de l’Oratorio de Noël 
 
 
Création de  l’opéra  Alcina                                                           1735  Naissance de Johann Christian 
 
Composition de Alexander Fest , de L’ode à Ste Cécile, et de   1736 Nommé maître de chaplle honorifique à la cour de Saxe 
la Pastorale Atalanta, qui remportent un grand succès                   Composition de la Messe en si mineur,  
                                                                                                                   du Clavecin bien tempéré, de l’Art de la fugue. 
                                                                                                                   Querelles avec le nouveau directeur de la Thomasschule  
                                                                                                                   et polémiques sur la musique de BACH (« trop  
                                                                                                                    surchargée, trop Compliquée, peu naturelle » !) 
 
Attaque qui le paralyse. Se rend pendant 6 semaines à Aix    1737    Naissance de Johanna Carolina   
La Chapelle pour une cure et guérit « miraculeusement » 
Compose l’ Anthem for Queen Caroline pour sa mort. 
 
Concerts à succès avec des extraits d’opéras et des                   1738 
concertos pour orgue. Compose Zadock the priest 
 
Oratorios Saul, Israël en Egypte. 13 concerti pour orgue           1739 
 
Voyage à l’étranger. Création de l’opéra Imeneo                        1740 
 
Composition en 4 semaines du Messie, puis de l’oratorio         1741   Variations Goldberg 
Sanson                                                                                                         Rend visite à Carl Philipp Emmanuel à Postdam.  
                                                                                                                     Rencontre le roi Frédéric II qui met « le vieux Bach » à   
                                                                                                                     L’épreuve en lui demandant d’improviser une fugue à  
                                                                                                                      6 voix sur un thème composé par le roi.   
                                                                                                                      Il va jusqu’à 4 voix mais, fatigué, ne peut    
                                                                                                                      aller au-delà. Rentré chez lui, il travaille à L’Offrande  
                                                                                                                      musicale . 
 
Création du Messie à Dublin, avec un immense succès            1742   Naissance de Regina Susanna 
HAENDEL le donnera ensuite chaque année pour 
 des œuvres de charité.  
 
2ème attaque de paralysie dont il se remet, mais vit au ralenti  1747  Admis à « la société des sciences musicales », il produit  
Oarotio Judas Maccabée                                                                          des Contrepoints scientifiques et termine l’Offrande  
                                                                                                                     musicale 
 
A la demande de Georges II, il crée la Music for the Royal       1748   
Fireworks (musique pour les feux d’artifices royaux) 
 
                                                                                                          1749  Canons énigmatiques. Bach est fasciné par les jeux  
                                                                                                                     numériques, notamment le nombre 14, somme des  
                                                                                                                     lettres de son nom : B(2) + A (1) + C (3) + H (8) = 14 
 
                                                                                                           1750   Atteint de la cataracte, il subit 2 opérations effectuées   
                                                                                                                     Par le chirurgien John TAYLOR qui rate les opérations    
                                                                                                                     et entraîneront sa mort le 28 Juillet    
 
Création de l’oratorio Jephta.  Sa vue de déteriore.                     1751 
 
Opéré de la cataracte par John TAYLOR qui rate l’opération,  1752 
il devient aveugle. 
Il continue à diriger des oratorios et à jouer du clavecin. 
 
Il s’éteint le 14 Avril et est enterré dans l’abbaye de                   1759   
 Westminste en présence de 3000 londoniens 
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Entre liturgie et concert : l’oratorio, le choral, les chants contemporains… 
 
 Au départ essentiellement liturgique (avec le chant grégorien au Moyen-âge), la musique sacrée (dans sa définition 

plus large : « qui élève l’âme vers le sacré ») va peu à peu se développer, à tel point que beaucoup d’œuvres dépasseront le 

cadre du culte pour être données en concert. De la Renaissance au XIXème siècle, des œuvres que nous n’entendons plus 

maintenant qu’en concert étaient jouées durant les offices ou les messes. Depuis le Concile de Vatican II, et la 

recommandation de faire participer les fidèles au chant, le répertoire liturgique s’est considérablement simplifié et est 

devenu avant tout fonctionnel. 
  

 Avec la découverte de la polyphonie au XIIème siècle, le chant sacré devient de plus en plus riche et complexe. Si le 

chant grégorien reste le chant officiel de l’Eglise catholique, les compositeurs écrivent des messes et motets de plus en plus 

raffinés et grandioses (école franco-flamande aux XVème et XVIème siècles). Le peuple ne peut pas chanter et écoute en 

priant. 
 

 Au XVIème siècle, Martin LUTHER (1483-1564) s’appuie sur la musique pour diffuser les dogmes de la Réforme. Il 

crée le « choral » : mélodie très simple, d’ambitus restreint, de rythme carré et régulier, de forme AAB, très facile à mémoriser, 

sur laquelle il place les textes fondamentaux de la foi, dans la langue vernaculaire, et non plus en latin. Son but est que tous 

puissent les chanter, non seulement à l’église, mais aussi au travail ou à la maison. Le choral contribuera à la diffusion 

rapide de la nouvelle confession luthérienne , et marquera profondément la musique allemande. 
 

En réaction à la Réforme protestante, de grands saints vont œuvrer à la Contre-Réforme catholique, dont St Philippe 

Néri (1515-15915), qui fonde la confédération des oratoriens ou « Oratoire ». Cette œuvre se caractérise par des réunions de 

prière joyeuses où la musique tient une grande place. De là vient la forme de l’oratorio : œuvre lyrique dramatique sur un 

sujet le plus souvent sacré (biblique), pour solistes, chœurs et orchestre, une sorte d’opéra sacré, joué à l’époque plutôt dans 

des théâtres mais sans mise en scène, ni décor, ni costumes.  
 

BACH et HAENDEL vont contribuer au développement considérable de ces deux formes musicales. 

BACH harmonise les chorals de manière si riches que, de simples mélodies, ils deviennent des œuvres d’art. Il les 

utilise dans ses Cantates, qui sont la mise en musique des textes bibliques de chaque dimanche, faisant intervenir, comme 

l’oratorio, des solistes, un chœur et un orchestre. 

HAENDEL a écrit des opéras durant la plus grande partie de sa vie, même s’il avait déjà composé quelques oratorios  

pour le temps du Carême, durant lequel il était interdit de jouer des opéras qui étaient, à l’époque, presque toujours sur des 

thèmes de la mythologie antique. C’est à partir de 54 ans qu’il se consacra aux oratorios, qui assurèrent sa plus grande 

renommée. Il leur donne un caractère à la fois théâtral, parfois proche de l’opéra, mais toujours profondément religieux. Il 

créera ainsi 32 oratorios, dont les plus célèbres sont : le Messie, mais aussi Judas Maccabée, Esther, Salomon, Israël en 
Egypte… Les oratorios de HAENDEL sont des pièces de concert.  

BACH a composé aussi quelques oratorios, dont l’oratorio de Noël et l’oratorio de Pâques. Ses Passions (selon St 

Matthieu et selon St Jean) correspondent aussi à la forme de l’oratorio. Ce sont aussi des œuvres d’une grande puissance 

dramatique et religieuse, mais qui comportent des chorals, qui permettaient à l’assemblée d’intervenir. 
 

Au Concile de Vatican II, au début des années 1960, les évêques catholiques souhaitent que les fidèles puissent 

participer à la liturgie : «  La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, 
consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui, en vertu de  
son baptême, est un droit et un devoir pour le peuple chrétien, « race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté » .                                                            
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Cette participation pleine et active de tout le peuple est ce qu’on doit viser de toutes ses forces dans la restauration et la mise 
en valeur de la liturgie. Elle est, en effet, la source première et indispensable à laquelle les fidèles doivent puiser un esprit 
vraiment chrétien ; et c’est pourquoi elle doit être recherchée avec ardeur par les pasteurs d’âmes, dans toute l’action 
pastorale, avec la pédagogie nécessaire. » (Constitution sur la Sainte Liturgie Sacosanctum concilium, 1963) 
  

  Depuis 55 ans, des multitudes de chants liturgiques en langue vernaculaire ont été composés, dans un premier 

temps de manière très disparate, par des compositeurs plus ou moins talentueux – un des meilleurs étant Jacques 

BERTHIER (1923-1994) - et sur des textes parfois plus poétiques que sacrés. Depuis une vingtaine d’années, on retourne vers 

des textes bibliques, en particulier avec les chants de la communauté de l’Emmanuel ou du Chemin-neuf. De nombreux 

chants liturgiques empruntent – de près ou de plus loin- la forme du choral, qui permet une participation et une diffusion 

faciles.  
 

 Un des meilleurs compositeurs de chants liturgiques actuels est Frère Jean-Baptiste de la Sainte Famille (OCD), né 

en 1974. Ses chants ont une véritable richesse musicale : les mélodies sont le plus souvent assez simples mais variées, le 

rythme est dynamique, avec parfois même une certaine complexité dans les syncopes, les harmonies sont solides et la 

polyphonie soignée. Les instrumentations sont particulièrement originales et intéressantes, et amplifient la dimension 

expressive de ces pièces, qui conviennent d’abord à la liturgie, mais trouvent aussi leur place dans un concert spirituel. 
 

 Parallèlement à ce retour à des chants liturgiques plus recueillis et proches des saintes écritures, se développent des 

groupes de « pop -louange », qui interviennent peu dans la liturgie, mais animent les grands rassemblements chrétiens de 

jeunes (JMJ, Frat…). Les paroles sont excessivement simples, le style est résolument celui de la musique de variété (pop-

rock…). Le succès de ces groupes et de ces chants vient surtout de l’animation et de l’ambiance que savent créer les chanteurs 

lors de ces rassemblements (gestes, onomatopées, effets sonores, effets lumineux, succession de temps joyeux, recueillis, 

enthousiastes…). Le plus célèbre groupe actuel est GLORIOUS , dont les chants sont surtout utilisés en concert, ou pour 

l’animation de veillées ou de rassemblements. Ils sont parfois utilisés dans la liturgie, mais perdent beaucoup de leur 

dynamisme sans orchestration ni sonorisation .  

 

Quelques citations pour résumer l’histoire du Messie  

 
« En juillet 1741, le moral de Haendel est au plus bas. Ses opéras ne marchent plus, sa flamme créatrice s'étiole, sa 

solitude se creuse. Lui qui, depuis trente ans, a reçu toutes les faveurs des rois et des reines, est de nouveau dans la tourmente. 

Il faut en effet se souvenir qu'une terrible crise d'apoplexie l'avait, quatre ans auparavant, violemment terrassé, et qu'il s'en 

était fallu de peu pour qu'il y laissât la peau. Cette force de la nature parviendrait-il encore à se relever ? 

Une nuit, après avoir erré sans but dans les rues londoniennes, il rentre chez lui, plus accablé que jamais. Il y trouve une 

lettre : elle est signée Charles Jennens, un poète qu'il connaît bien, et est accompagnée d'un livret. Jennens demande 

instamment à Haendel de transcrire son texte pour un oratorio, ajoutant que « Le Seigneur en a donné l'ordre »... Un 

oratorio ! Comment composer quoi que ce soit dans de telles dispositions ? Haendel peste, s'emporte, mais finit par lire le 

livret. Il est intitulé Le Messie. On y trouve une grande diversité de passage bibliques tirés du Nouveau et de l'Ancien 

Testament, arrangés par Jennens de manière à former une suite cohérente. Feuilletant distraitement les pages, Haendel 

tombe sur des passages qui l'émeuvent profondément  (Comfort Ye : trouve du réconfort) et finissent par le convaincre. 

Requinqué, ayant délaissé ses chagrins, il se met au travail un mois plus tard, aidé par une inspiration divine et une verve  
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retrouvée. Son activité devient frénétique : pendant vingt-quatre jours et vingt-quatre nuits, il écrit sans discontinuer, se 

ménageant à peine, ce qui n'est pas sans effrayer son domestique. Le résultat est à la hauteur de l'effort : Haendel vient de 

créer l'un des plus grands chefs-d’œuvre de l'histoire de la musique. ». (Joseph  Streiff) 
 

« Haendel reçoit l’invitation du duc de Devonshire, Lord Lieutenant d’Irlande, de se rendre à Dublin pour donner 

des concerts au profit des institutions charitables de la ville. Le musicien décide donc de composer un nouvel oratorio, et se 

met au travail dans une extrême exaltation, travail d’une prodigieuse intensité, en état second. La partition est achevée en 

vingt quatre jours. Alors qu’il a achevé d’écrire l’Alléluia, Haendel, en larmes, aurait dit à son domestique : « Je croyais avoir 

vu le ciel ouvert et Dieu lui-même ». (Gilles Cantagrel) 
 

« Le 27 mars 1742, le Dublin Journal  titre la grande nouvelle : « Pour le soulagement des détenus de plusieurs 

prisons et aider le Mercer’s Hospital de Stephen’s Street, ainsi que l’Infirmerie charitable d’Inns Quay, le lundi 12 avril, sera 

présenté dans la salle de musique de Fishamble Street le nouveau grand oratorio de M. Handel (sic) appelé le Messie, auquel 

participeront les chanteurs des chœurs des deux cathédrales- avec plusieurs concertos pour orgue, par M. Handel. 

La « générale » eut lieu le 9 avril, suscitant immédiatement des jugements flatteurs. Le 13 au matin, les journaux de la ville 

invitent les dames à ne point venir au concert (retardé d’un jour) en robes à paniers et les hommes avec leur épée « ceci pour 

permettre de faire de la place pour davantage d’auditeurs et, ainsi, d’augmenter la recette destinée aux fondations 

charitables. Plus de sept cents personnes, ainsi, purent se « presser » dans une salle prévue pour seulement six cents, à cette 

première publique du Messie »  (Jean Gallois) 
 

« La première exécution du Messie de Haendel eut lieu le mardi 13 avril 1742, et il va sans dire que ce fut un triomphe. 

Les journaux s’élevèrent aux plus hauts sommets de l’éloquence irlandaise : « Les mots manquent pour exprimer le 

ravissement exquis qu’il a offert à un public admiratif venu nombreux. Le sublime, le grandiose et le tendre, mis au service 

des mots les plus nobles, les plus majestueux et émouvants, conspiraient à transporter et à charmer le cœur et l’oreille ravis. 

Avec sa générosité coutumière, Haendel demanda que sa part des recettes fût répartie équitablement entre le sociétés « pour 

le bien et la libération des pauvres détenus affligés emprisonnés pour dettes dans les quelques geôles de la cité de Dublin, 

l’Infirmerie de la Charité et le Mercer’s Hospital, et tous les interprètes lui emboîtèrent le pas. » ( Jonathan Keates) 
 

«  A compter de 1746, on dénombre deux ou trois exécutions publiques chaque année, ou presque, généralement à 

Covent Garden, Haymarket ou au Foundling Hospital, l’hospice des enfants trouvés. Le succès du Messie va croissant à 

compter de 1750 et des auditions au Foundling Hospital. Il y aurait eu entre 35 et 70 exécutions en tout du vivant du 

musicien, et toujours au profit de l’hospice des enfants trouvés.  

 Le roi Georges II est venu écouter l’œuvre et s’en est montré enchanté, au point de se lever au moment de l’Alléluia. Et la 

tradition s’est établie de se lever lorsque éclate l’Alléluia. Dès lors, le Messie allait devenir une œuvre fétiche pour les Anglais. 

Il ne connut aucune éclipse jusqu’à nos jours. (…) 

On sait qu’au XVIIIe siècle, le Messie a été exécuté avec des effectifs en nombre croissant. L’une des toutes dernières 

exécutions du vivant de Haendel, sous sa direction et avec lui-même à l’orgue, au Foundling Hospital le 27 avril 1758, a requis 

12 violons, 3 altos, 3 violoncelles, 2 contrebasses, 4 hautbois, 4 bassons, 2 cors, 2 trompettes, 1 timbale et 23 chanteurs, soit 57 

exécutants (avec Haendel à l’orgue).  

 En 1784, pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire de la mort du musicien, on organise à Londres un grand festival de 

ses œuvres. Le Messie y est interprété par 525 artistes. En 1859, pour le centenaire de la mort du musicien, on ne réunit pas 

moins de 3200 musiciens pour exécuter le Messie au Crystal Palace de Londres. Et en 1883, 4500 exécutants. Aucun musicien 

n’a jamais connu pareille postérité. (Gilles Cantagrel) 
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Postérité et rayonnement 

 
A propos de Georg Friedrich HAENDEL : 

« Il est notre Maître à tous » (Joseph HAYDN) 

« Haendel est celui d’entre nous quoi sait le mieux ce qui fait grand effet. Quand il veut, il frappe comme le tonnerre ! » 

(Wolfgang Amadeus MOZART) 

« Voici la Vérité (…) Haendel est le plus grand compositeur qui ait jamais existé. Je voudrais m’agenouiller sur sa tombe » 

(Ludwig van BEETHOVEN) 

« Haendel est incommensurable » (Félix MENDELSSOHN) 

« Israël en Egypte est mon idéal de l’œuvre chorale » (Robert SCHUMANN) 

« Le génie de Haendel est grand comme le monde » (Franz LISZT, à propos de Zadock the Priest) 

 

De Jean-Sébastien BACH : 

« Le but de la musique ne devrait être que la gloire de Dieu et le délassement des âmes. Si l’on ne tient pas compte de cela, 

il ne s’agit plus de musique mais de nasillements et beuglements diaboliques » 

« J’ai du beaucoup travailler ; quiconque travaillera de la même façon arrivera au même résultat »  

 

A propos de Jean-Sébastien BACH : 

 «  Bach… Dieu bienveillant auquel les musiciens devraient adresser une prière avant de se mettre au travail pour se préserver 

de la médiocrité, cette œuvre innombrable où l’on retrouve à chaque pas ce que nous croyons être d’hier, depuis la capricieuse 

arabesque, jusqu’à cette effusion religieuse, pour laquelle nous n’avons rien trouvé de mieux jusqu’ici, on y cherchera 

vainement une faute de goût » (Claude DEBUSSY) 

« Entretiens de Dieu avec lui-même juste avant la Création (Johann Wolfgang von GOETHE, à propos de l’œuvre de 

BACH) 

« Celui-là devant qui tous les autres ne sont que des enfants » (Robert SCHUMANN) 

« Bach est un astronome qui découvre les plus merveilleuses étoiles. Beethoven se mesure à l’univers. Moi, je ne cherche 

qu’à exprimer l’âme et le cœur de l’Homme » (Frédéric CHOPIN) 

 

 

 

LES COMPOSITEURS DES CHANTS CONTEMPORAINS 

Frère Jean-Baptiste de la Sainte Famille, ordre des carmes déchaux 

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. 
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Depuis, ses compositions sont reprises dans un certain nombre d’enregistrements : Jubilez ! (rassemblement Prier 

et témoigner à Fribourg), Mendiez l’Amour (communauté franciscaine de Bitche), Colombe de Feu et Église ma toute belle 

(Fraternité de Tibériade), Marie, nous voulons voir Jésus (communauté Saint-Jean), Je veux voir Dieu et Pâques, triomphe 
de la vie (institut Notre-Dame de Vie), Vous qui cherchez la Vie (groupe de prière Abba). 

Frère Jean-Baptiste vit aujourd’hui au couvent de Kaolack au Sénégal. Les Éditions du Carmel ont publié ses trois recueils : 

Jubilez, criez de joie !, Qui regarde vers Lui resplendira, et tout récemment Dieu seul est saint qui regroupe des ordinaires 

de messe et des chants eucharistiques. 

Son « Je vous salue Marie » est au répertoire de très nombreuses paroisses et sanctuaires. 

                                                                                         

GLORIOUS 

Le groupe est formé en 2000, à la suite des Journées mondiales de la jeunesse, par trois frères originaires de Valence : 

Aurélien, Benjamin et Thomas Pouzin. Il sort le 15 novembre 2010 son cinquième album studio, Citoyens des cieux  

comprenant 11 morceaux inédits de « pop louange » composés à partir de textes bibliques. Il participe à l'animation des JMJ 

2011 à Madrid. En juin 2011, il anime pour la première fois le Frat de Jambville devant 12 000 collégiens de la région. Le 15 

octobre 2011, le groupe est invité par le pape Benoit XVI au Vatican, afin d’interpréter deux chansons, dans le cadre de la 

réunion du dicastère pour la nouvelle évangélisation. En avril 2013, Glorious sort un nouvel album studio intitulé Électro 
pop louange. Le groupe est aussi à nouveau invité au Frat de Jambville et en crée un nouvel hymne : Des cris de joie. C'est 

durant cette année que le groupe créé la Worship Academy (basée dans leur paroisse Lyon Centre - Sainte-Blandine à Lyon), 

une école de louange qui permet à un groupe de jeunes de passer une année de formation en musique et théologie pour 

pouvoir créer par la suite un single et parcourir les routes de France pour se mettre au service de l'évangélisation . 

De nouveau, en mai 2015, Glorious se rend au Frat avec pour hymne cette fois le morceau Des milliers. Le 11 juin 

2015, le groupe est reçu en audience privée par le pape François, en même temps que le groupe Hopen5 . En juillet 2016 sort 

leur neuvième album intitulé 1 000 échos. Le groupe est à nouveau invité au Frat de Jambville en 2017 et crée un nouvel 

hymne : Nos mains vers le Ciel. En 2018, Glorious met en musique les poème de sainte Thérèse de Lisieux pour l'album de 

Natasha St-Pier Aimer c'est tout donner. En fin d'année 2018, Glorious livre son nouvel album "Promesse", avec six clips 

enregistrés dans leur église et un duo avec Natasha St-Pier : Le Cantique des cantiques.  

 

Extraits du site de GLORIOUS 

GLORIOUS est la réponse à l’appel de Dieu : écrire des chansons qui éveillent les églises et chaque personne au fait que 

nous sommes rachetés et appelés dans l'histoire de Dieu.  

Conduits par 2 frères : Benjamin et Thomas Pouzin, accompagné de nombreux musiciens chrétiens : catholique, 

évangélique, protestant, 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 
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MERCI aux plus de deux cents choristes et musiciens qui ont participé à ce concert ! 
 
 

Chorale du collège : Foucauld d’ANDIGNE, Kristen AUVRAY, Pauline BARBE, Juliette BASSET, Camille BEA, Marie de 

BEAUVOIR, Leloo BERTRAND, Amicie BLANCHET, Claire BOBTCHEFF, Louise BORNAND OUCHENNE, Dimitri 

BOUSSION, Claire BOYER, Clémence BOYER, Ambre BROSSET-NAVEAU, Alice de CLERCK, Camille COISNE, Pauline 

COISNE, Alexane COLLET-BENDA, Gabriel COSTES, Louise EVESQUE, Galadriel FANCHON, Madeleine de 

FROBERVILLE, Pierre-Louis FROMY, Charline GASLONDE,  Mateo GENOT, Elisa GIBOUT, Alix HATTU du VEHU, Lara 

HASSON, Melody HASSON, Camille HEUSSE, Alexandre HO-TIN-NOE, Margaux HUYGUES-DESPOINTES, Astrid ISSAC, 

Justine IZART, Anne-Lorraine JACQUINOT, Constance JOUFFROY, Nicolas JUILLET MORDRET, Flora KUMMETAT, 

Marguerite de LA BELLIERE,  Eloi LE FLOHIC, Enora LE MINOUX, Cassandre LEFEBVRE, Emeric MAISON, Alix 

MARBLEZ, Charlotte MARDUEL, Nicolas MARTAL VASQUEZ, Constance MENES, Antoine MERMILLOD, Mathilde 

MICHEL, Eléonore MOSER, Marie MONTONO, Myriam MOUTTALIB, Apolline MUSNIER, Marie ORIO, Alexandra de 

PARCEVAUX, Augustine PETIT SCHERRER, Melaine RESTIF, Alix SARAFIAN, Anne-Claire SARAFIAN,  Jean de SEZE,  

Elvire SUTTERLIN, Jeanne SCHWEITZER, Claire SKOVRON, Ludovic de TALHOUET, Hortense YSAMBERT, Eloi ZECHES. 
 

Orchestre du collège : 

Flûtes : Claire BOBTCHEFF, Mayeule de BOUET du PORTAL, Héloïse DORISON, Aliénor SARTORIUS. 

Hautbois : Athénaïs MORNET 
Clarinette : Camille BEA 
Violons : Béatrice BOBTCHEFF, Mélanie DELEBECQUE, Claire-Marine DENIS, Brune DUPLANTIER, Baptiste COLLET-

BENDA, Corentin LE MINOUX, Armand MICHAUT, Valentine PAGANO, Tina PASCAL, Arthur RUYFFELAERE-WILLS.  

Altos : Alix de BETTIGNIES, Cléophée LUTON 

Violoncelle : Jehanne VIOLET SURCOUF 

Trombone : Silouane LUTON 

Guitare : Carlota MARTAL VASQUEZ, Pierre QUINTART 

Clavier : Camille BEUREY, Emiliano SORIA HERNANDEZ 
 

Atelier d’animation liturgique du lycée : 

2des : chant : Anne BOBTCHEFF, Marion DANSET, Blandine HUREL 

Flûte : Clara MENEZO 

Alto : Juliette AGRAPART 

Piano : William CARDEW 
 

1ères : chant : Louise BOILEAU, Clémentine DOUSSET, Jeanne IBLED, Camille PEYNET. 

Hautbois : Augustin DUGAST 

Guitare : Victor JUY 

Chant et Piano : Marilyne ABBOUD, Marie EVESQUE 
 

Terminales chant : Louise BALASTRE, Chloé COLOMBANI, Bérénice TANNENBERG. 

Flûte : Barthélémy d’ERCEVILLE  

Piano : Henri BOULAY 

Guitares : Pauline CASCIOLA, Livia MELIAVA 

Batterie : Jean-Baptiste PLAINFOSSE 

Avec la participation de Christian LAMARCHE (violon) et Madeleine OUSS (violoncelle) 



Chorale des parents et professeurs : 
 

Sopranes : Mesdames Laure de BETTIGNIES, Nadine BLESONSKI, Isabelle BOCQUET, Anne du BOISLOUVEAU, Diane 

COT, Joëlle GAULIN, Marine GAY, Isabelle ISAAC-HO-TIN-NOE, Johanna LE MINOUX, Cécile MARDUEL, Isabelle 

MERMILLOD, Véronique MICHON, Isabelle MILLION, Marie OUSS, Marie-Paule RECIPON, Johanne RICARD, Martine 

RUCH, Agnès SARTORIUS, Elisabeth STOUFFLET, Maud TARENA, Nicole WYBO. 
 

Alti : Mesdames Catherine AUDIGIER, Emmanuelle BAECHLIN, Sophie BAGNOULS, Emmanuelle BAYOL, Sylvie BIONDI, 

Bénédicte BRUNET, Florence CAULLIEZ, Claire CHERVET, Elodie FAOUR, Nathalie FULCONIS, Emilie GARIN, Delphine 

MAGDELAIN, Stéphanie MICHAUD, Véronique MOULIN, Mathilde de PARCEVAUX, Marie-Noëlle du PELOUX, Laurence 

SALOME, Brigitte SERRANO, Laetitia de SEZE, Camille VAN DER WERF. 
  

Ténors : Messieurs Bruno BAPTISTE, Alain CHERVET, Hervé des DESERTS, Antoine GRASSET-BOND, Nicolas KERHUEL, 

Bruno MARC, Loys MOULIN, Tanguy QUINTART, Gérard-Alexis de TALHOUET, Jean-Pascal TEMPLIER 
 

Basses : Messieurs Bertrand ALLARD, Pierre AUDIGIER, Jean-René CHAUX, Vincent COLOMBANI, Philippe JACQUINOT, 

Eric JAFFRE, Bernard LEBOEUF, Hubert de MILLY, Gérard de MONTBRUN, Oleg OUSS.   
 

Avec la participation de Madame Nathalie de CAZENOVE, directrice du collège, 

de Mesdames : Elena DONARS, Magali GICQUEL, Marie-Pia LAFONT, Caroline VACHON,  

et de Messieurs : Matthieu DAVIET, Jacques Philippe SAUVE, professeurs 
 

Orchestre des lycéens et adultes : 
 

Flûtes : Sophie CHERVET,  Elina GALVAO, M. Jean-Frédéric LE BOTERFF, Clara MENEZO    
 

Trompettes : Caroline PIVERT, Barabara GLOCKER 
 

Hautbois : M. Jean-Claude BESNARD, M. François HERPE 
 

Clarinette : Mme Aude LE DARS,  
 

Basson : Philémon LUTON 
 

Violons 1 : MM Guy BELLOCQ, Jérôme DENIS, Guy ETIENNE, Michael MIRAHMADI, Mmes Anne-Laure ROUSSEL, M. 

Alain SCHMIDT, Mme Kyoko YAMADA, avec la participation exceptionnelle et providentielle du Père Jean DELVOLVE. 
 

Violons 2 : Mmes Sylvaine BENJAMIN, Caroline FIZES, Chantal JOFFRE, Marianne LECENDRIER-LABASTE, Armand 

MICHAUD, Mmes Véronique RODIER, Marie-France SPOSITO   
 

Altos : Mme Isabelle BERTHIN, Alix de BETTIGNIES , Mme Claire ROUSSET, M. Philippe ZELLER 
 

Violoncelle : Mme Irène BESSON, M. Laurent COSSERAT, Madeleine OUSS, Mmes Sophie PELISSIER du RAUSAS, Mmes 

Albane SARTORIUS, Maryvonne TREGUIER  
 

Merci tout particulièrement à nos anciens élèves : Sophie Chervet , Elina Galvao, Philémon Luton et Michael Mirahmadi, 

qui nous font la joie de revenir jouer dans l’orchestre ; et Marine Gay, qui a rejoint la chorale des adultes ! 

 

Conception et Réalisation : Isabelle NIEL 

 



                    
 
Haendel à 25 ans  ( J. C. Platzer)            Haendel à 35 ans  ( James Thornhill )           Haendel à 42 ans (Balthazar Denner)    

 

                          
 Haendel à 45 ans ( Philip Mercier)   Haendel à 56 ans (Messie) (Thomas Hudson)    Haendel à 71 ans (Thomas Hudson ) 

                      
Bach à 30 ans (Johann Ernst Rentsch)         Bach à 35 ans (Johan Jakob Ihle)       Bach à 61 ans (Elias Gottlob Hausmann)    

 

                                             
Frère Jean-Baptiste de La Sainte Famille                                                                  Glorious 
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