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GUERRE ET PAIX… 

 

 En ce 2 février, pourquoi cette contradiction pour fêter Ste Jeanne de Lestonnac, retournée à Dieu le 
2 février 1640 à 84 ans ? Comme l’évoquait la comédie musicale jouée l’an dernier (et dont nous 
redonnerons des extraits à Lourdes le 9 Mai prochain), la fondatrice de la Compagnie de Marie-Notre-Dame 
–notre congrégation de tutelle-, est née durant l’époque tragique des guerres de religion en France. Durant 
son enfance, elle a été déchirée entre une mère protestante et un père catholique. Elle a connu le combat 
intérieur lors de la « nuit des feuillantines » : après avoir élevé ses cinq enfants et perdu son mari et son fils 
aîné, elle est entrée au couvent cistercien éponyme, mais après quelques mois, elle en est renvoyée en raison 
de sa santé défaillante. Elle a vécu l’humiliation d’être écartée de la direction de l’ordre qu’elle avait fondé 
avant d’y être réélue. Malgré les épreuves, elle a gardé une confiance absolue en Dieu : « Aie bon courage, 
tout arrive au gré de Dieu », disait-elle. Car l’abandon en Dieu est un chemin d’apaisement. Et la 
Compagnie de Marie-Notre-Dame travaille dans le monde entier pour la paix, par l’éducation des enfants, le 
soutien aux femmes dans toutes les formes de misère, et l’annonce du message de l’Evangile. 

 

1914-2014 : cet anniversaire de début d’un siècle de guerres d’une cruauté rarement égalée et les 
conflits épouvantables qui font toujours le quotidien de l’actualité, nous ont inspiré aussi le choix de ce 
thème. C’est aussi une manière d’entrer dans les commémorations qui auront lieu un peu partout durant les 
mois et années qui viennent. Le Pape François ne cesse d’appeler le monde à la paix, en particulier par la 
prière, mettant en pratique la célèbre prière dite de St François d’Assise (qui date en réalité du début du 
XXème siècle) : « Seigneur faites de moi un instrument de votre paix ». Hier, la fête de l’école nous a 
rassemblés pour « Construire la paix ». Nous y avons réfléchi à travers chaque discipline enseignée… Pour 
l’éducation musicale, le proverbe ne dit-il pas : « La musique adoucit les mœurs » ? Oscar Wilde écrit « La 
musique met l’âme en harmonie avec tout ce qui existe », et mieux encore : Miguel de Cervantes « Là où est 
la musique, il n’y a pas de place pour le mal »… 

  

Enfin, ce thème se situe au cœur de la fête de la présentation au Temple, fête traditionnelle de l’ENC, 
et célébrée aujourd’hui dans la liturgie.  Syméon, juste après avoir prié : « Maintenant, ô Maître, tu peux 
laisser ton serviteur s’en aller dans la paix », prophétise à Marie : « Vois, ton fils qui est là, provoquera la 
chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division – Et toi-même, ton cœur sera 
transpercé par une épée »… A Noël, les anges annoncent « Paix sur la terre aux hommes que Dieu 
aime ! »…et quelques jours après Hérode fait massacrer les saints innocents ! Après Pâques, Jésus, mort 
après un atroce supplice dans un déluge de haine, signe ses apparitions après sa résurrection par cette 
salutation : « La paix soit avec vous ! ». L’Evangile est parcouru par cet écartèlement entre la division 
(œuvre du diable) et la paix (signe de Dieu). Le combat spirituel est le lot de chaque vie humaine «  je ne 
fais pas le bien que je veux; mais je fais le mal que je ne veux pas. » (St Paul- Rm 7-19). C’est ainsi que 
nous avons choisi  d’opposer les douleurs de la guerre aux bienfaits de la paix, à travers des œuvres 
musicales sacrées, car, si « la musique seule peut parler de la mort » (A. Malraux), « elle nous aide à 
construire nos vies spirituelles, nous apaise, nous console, nous redonne de la joie, nous rend allègre, nous 
fait danser, chanter » (E.E. Schmidt)  

  

Puisse donc la musique nous aider à passer de la haine à l’amour, du désespoir à l’Espérance, de la 
mort à la Vie !   

                                                                                                                                  Isabelle Niel 
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LES GROUPES MUSICAUX DE L’ENC  
 

- La chorale du collège, ouverte à tous les collégiens qui aiment chanter, est constituée d’une majorité 
d’élèves de 6ème et 5ème. Elle répète tous les lundis de 13h à 14h. 
 

- L’ensemble instrumental du collège, rassemble les collégiens, à partir de la 5ème,  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 mardi de 9h30 à 10h30 

 
- 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 
22h. 
 

- L’orchestre des lycéens et adultes est constitué des lycéens qui réussissent à poursuivre la pratique 
de leur instrument, et d’amis musiciens, venant parfois d’orchestres constitués, 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 ! 
 

 
                                                                     - :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
 

Prochaines manifestations des groupes musicaux de l’ENC :  
 
- Mercredi 14 Mai 2014 à 20h à St Antoine de Padoue: Rassemblement du doyenné Pasteur Vaugirard 

pour le Festival de l’Appel, présidé par Mgr Eric de Moulins Beaufort 
 

- Mercredi 11 Juin 2014 à 20h à la Mairie du XVème : Concert de fin d’année de la chorale et de 
l’orchestre du collège, dans le cadre des commémorations de 1914. 
 

- Samedi 21 Juin de 19h à 20h, sur le parvis de St Lambert de Vaugirard, concert pour la fête de la 
musique 

 
Nous espérons vous retrouver très nombreux lors de ces manifestations ! 

 
Si vous êtes intéressé par le Festival de l’appel, vous pouvez dès maintenant consulter le site :        
http://sites.google.com/site/festivaldelappel 
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LES THEMES ET LES ŒUVRES 
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Guerre Paix

1 Chaos Création

Le cahos (J.F Rebel) La Création (Haydn)

2- Division Unité

D'où vient cela ? (T. Champion) Canon de la paix  (F. Terral)

3- Guerre Paix

Joshua fit the battle of Jericho (gospel) Dona nobis pacem  (anonyme)

4- Défaite Victoire

The wat ers overwhelmed their ennemies (Haendel) See, the conqu'ring hero comes (Haendel)

5- Captivité Liberté

An Wasser flüssen Babylon (Bach) Ouverture Te Deum (MA Charpentier)

6- Misère Prospérité 

Nobody knows the truble I  see (gospel) Vienne la paix  (Berthier)

7- Supplication Action de grâce

Miserere mei Domine (Sweelinck) Te Deum (Haydn)

8- Angoisse Confiance- repos

In monte Oliveti (Schubert) Mon âme se repose (Berthier)

9 Larmes Joie

 Lacrimosa ( Mozart) La Réjouissance (Haendel)

10 Haine Amour

Crucifige!  (Liszt) Ubi caritas et amor (grégorien)

11 Mort Vie

Crucifixus (Vivladi) Et resurrex it (Vivaldi)

12 Achèvement Eternité

Le tremblement de terre (Haydn) Halleluyah  (Haendel) 



 

 

PROGRAMME : GUERRE ET PAIX- 2 FEVRIER 2014 

1- Chaos et Création 
 

Bing-Bang disait le Chanoine Lemaître, et tout fut créé, de rien. Quelle énergie prodigieuse et quelle pagaille 
dans cette déflagration initiale ! 
Considérez votre chambre, certains matins, ou votre bureau peut-être, extrapolez un peu et vous avez une 
idée du chaos originel… 
Hélas ! Qui n’a rêvé que paraisse alors une sorcière bien-aimée au nez trémoussant qui en un clin d’œil, d’un 
coup de baguette, endiguerait ce tohu-bohu envahissant et dévastateur ? Encore faudrait-il que cette bonne 
fée rangeât les choses à votre idée. Car un ordre dont on ignore les lois, qu’est-ce d’autre pour nous qu’un 
désordre ?  
Pour endiguer l’entropie et vaincre le chaos, notez-le, il est inutile de détruire quoi que ce soit, il suffit de 
mettre les choses à leur place. Pour trouver la paix du cœur ne détruisez pas ces rêves, ces désirs, ces 
souvenirs, ces tristesses, ces passions tumultueuses qui vous hantent, assignez leur un poste. Soumettez-les à 
une loi. Canalisez toutes ces énergies disponibles au service du dessein de Dieu. La paix n’est pas la 
léthargie, ou l’immobilisme : c’est l’ordre tranquille, disait Saint Augustin.  (Père G.de Menthière) 
 

1-CHAOS 
 
Le Cahos (début)  (extrait des « elemens »)                                                           Jean-Fery REBEL (1666-1747) 
Par l’orchestre des lycéens et adultes  

CREATION 
 
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes (extrait de La Création)                         Joseph HAYDN (1732-1809) 
Par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes 
 
Die Himmel erzählen   die Ehre Gottes                         Les cieux racontent la gloire de Dieu                          
Und seiner Hände werk   zeigt an das Firmament         Et le firmament montre l’œuvre de ses mains 
Gabriel, Uriel, Raphaël 
Dem kommenden Tage,  sagt es der Tag                        Le jour dit au jour qui vient 
Die Nacht, die verschwand  der folgenden Nacht           La nuit qui disparaît à la nuit suivante 
Chœur : 
Die Himmel erzählen,  die Ehre Gottes                           Les cieux racontent la gloire de Dieu 
Und seiner Hände Werk  zeigt an das Firmament           Et le firmament montre l’oeuvre de ses mains 
Gabriel, Uriel, Raphaël: 
In alle Welt,  ergeht das Wort                                           Le Verbe se répand de par le monde 
Jedem Ohre klinget  keiner Zunge fremd:                        Sonne à chaque oreille ,sort de chaque bouche 
Choeur: 
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes                              Les cieux racontent la gloire de Dieu 
Und seine Hände Werk  zeigt an das Firmament.            Et le firmament montre l’oeuvre de ses mains. 
 

Le Chaos, est  le prologue des Eléments. Cette pièce va dans le sens des recherches de Jean-Philippe 
Rameau (dans son Traité d’harmonie), très novatrices pour le  XVIIIeme siècle. Rebel attribue à 
l’harmonie un pouvoir qu’il n’est pas sensé avoir encore : celui d’exprimer (à condition d’en avoir la totale 
maîtrise), indépendamment de tout autre moyen. Le succès du Chaos est grand lors de sa création, bien que 
certaines oreilles ait dû être durablement choquées. En effet, il fait appel à des combinaisons sonores très 
rares et dissonantes pour l’époque, qui expriment le chaos avant l’organisation de la création du monde. Il 
confie dans l’Avertissement s’être « asservi aux conventions les plus reçues » : « La basse exprime la Terre 
par des notes liées ensemble et qui se jouent par secousses ; les flûtes par des traits de chant qui montent et 
qui descendent imitent le cours et le murmure de l’Eau. L’Air est peint par des tenues suivies de cadences 
que forment les petites flûtes. Enfin les violons par des traits vifs et brillants représentent l’activité du feu ». 

6 



 

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes est le choeur n°13 de La Création (Die Schöpfung). Après le 
chaos initial, et les six jours de la création achevés, le choeur des anges rend gloire au Créateur avec 
émerveillement et jubilation. Tout l’équilibre et l’harmonie de son œuvre reviennent aux cieux. Il s’agit 
d’une des dernières compositions de Haydn, comme un « testament spirituel ». « Haydn sentait à quel point 
il rendait témoignage de sa Foi, de sa « religion » (…) auprès d’un monde qui commençait à devenir 
étranger aux formes d’expression du culte. La puissance spirituelle, sacrée, de ces pages, est restée entière 
de nos jours » (Carl de Nys). La quarte initiale ascendante est caractéristique d’un hymne victorieux. Le 
mouvement du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel est évoqué par les croches ascendantes et 
descendantes qui parcourent tout l’extrait. L’exultation grandit et s’élève, avec l’orchestre,  entière vers le 
ciel tandis qu’à la fin les violoncelles semblent pousser les dernières forces terrestres dans cette immense 
action de grâce. 
 

2- Division- Unité 

Le Plus Grand Commun Diviseur, PGCD. Cela évoque pour un certain nombre d’entre nous des problèmes 
d’arithmétique ardus, terreur ou délectation des élèves. On n’enseigne plus cela, je pense, de nos jours ? Que voulez-
vous, on nous change tout, même les mathématiques…. L’avantage de la théologie c’est que le changement ce n’est 
pas pour maintenant. Il reste vrai, aujourd’hui comme hier, que le plus grand commun Diviseur : c’est le Diable, celui 
qui met la zizanie, la brouille et la discorde : « l’accusateur de nos frères » comme le nomme le livre de l’Apocalypse. 

 

2-DIVISION 
D’où vient cela , Seigneur, je te supplie          Poème de Clément MAROT, musique de Thomas CHAMPION, 1561                
par la chorale des parents et professeurs 

 

D’où vient cela, Seigneur, je te supplie 
Que loin de nous te tiens les yeux ouverts 
Te caches-tu, pour nous mettre en oubli ? 
Mêmes au temps qui est dur et divers ? 
Par leur orgueil sont ardents les pervers 
A tourmenter l’humble qui peu se prise 
Fais que sur eux tombe leur entreprise 
 
UNITE 
Canon de la paix                                                                   texte : Romain ROLLAND, musique : François TERRAL 
Par la chorale du collège et l’orchestre des lycéens et adultes 
Alto : Gabriel MARTIN, violoncelle : Madeleine OUSS 
 
Ecoutez,  le temps viendra 
Les hommes un jour sauront la Vérité 
Le lion s’étendra près de l’agneau 
et nous fondrons des piques pour des faux 
et des sables pour des herses. 
La paix sera notre combat 
Faîtes que ce temps vienne ! 

D’où vient cela, Seigneur je te supplie, est la traduction française du psaume 10 réalisée par Clément 
MAROT (1496-1544). En effet, si CALVIN ne tolérait aucune représentation artistique, ni même musicale, 
il faisait une exception pour les psaumes, écrits et chantés par le roi David. Il a fait traduire les 150 psaumes 
en français, dans une version poétique (psautier de Genève). Différents musiciens les ont ensuite harmonisés 
pour chœur à 4 voix mixtes. Le choix de ce chant protestant du XVIème siècle pour évoquer le thème de la  
division, fait allusion au contexte des guerres de religion, dans lequel fut élevée Jeanne de Lestonnac. 

Le canon de la paix évoque, paradoxalement, la paix par un accompagnement plutôt guerrier : rythme 
pointé volontaire, mélodie descendante à la partie basse et conquérante à la partie intermédiaire. Se greffe 
alors la mélodie, comme un appel dont les intervalles s’amplifient, sur un texte de Romain Rolland (1866-
1944), écrivain français, prix Nobel de Littérature en 1915, passionné par la recherche de la paix. 
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 3-Guerre et paix 

Qui a dit que la musique adoucissait les mœurs ? N’est-ce pas au son du tambourin de Myriam, sœur de 
Moïse, que les armées de Pharaon furent englouties dans la mer Rouge ? N’est-ce pas au son de la trompette 
de Josué que les murailles de Jéricho tombèrent et que la ville fut passée au fil de l’épée ? « J’ai joué de la 
flûte dit le Seigneur et vous n’avez pas voulu danser, j’ai entonné un chant de deuil et vous ne vous êtes pas 
lamenté ». C’est lassant cette humanité toujours à contre-temps, incapable d’entrer dans les sentiments du 
Christ Jésus, de consonner à la volonté de ce Dieu que Judith appelle si profondément : le Dieu briseur de 
guerre. 
 
3-GUERRE  
Joshua fit the battle ob Jericho                                                                                                    Negro spiritual 
par la chorale du college et l’atelier d’animation liturgique 
 
Ref : Joshua fit de battle ob Jericho                                     Josué a mené la bataille de Jéricho 
  Joshua fit de battle ob Jericho                                            Josué a mené la bataille de Jéricho 
  an’de walls   come tumblin’down. (bis)                             et les murailles se sont effondrées. 
 
1-You may talk   about yo’King of Gideon                         Tu peux bien parler de ton roi Gédéon 
You may talk  about yo’man ob Saul;                                  tu peux bien parler de ton roi Saul 
Dere’s none   like good ole Joshua                                       ll n’y en a aucun comme le bon vieux Josué 
At the battle ob Jericho                                                         à la bataille de Jéricho. 
 
2-Up to de walls ob Jericho                                                  Jusqu’aux murailles de Jéricho 
He march’d  with spear in han’                                            il est allé d’un pas décidé  lance à la main 
“Go blow   dem ram’s horns”,                                              Faites retentir  les cornes de bélier 
 Joshua cried, ‘   “Cos de battle am   in my an”                    s’écria Josué car j’ai la bataille  en mes mains. 
 
3-Den de lam’ ram sheep horns ‘gin to blow,                     Alors on se mit à entendre les  cornes de bélier 
Trumpets  begin to soun’                                                     Les trompettes commencèrent à sonner 
Joshua commanded   de children to shout,                          Josué ordonna aux enfants de crier 
An’ de walls  come tumblin’ down!                                    Et les murailles s’effondrèrent 
 
PAIX 
Dona nobis pacem                                                                                                                              Anonyme 
par la chorale du collège 
 
Dona nobis pacem ! 
 
Joshua fit de battle ob Jericho est un negro spiritual (qui évoque l’ancien testament). Sur un rythme très 
dynamique et entraînant, il raconte la « bataille de Jericho » menée par Josué : après avoir fait sept fois le 
tour de la ville, les hébreux firent tomber les murailles au son des trompettes ! Les esclaves noirs américains 
s’identifiaient souvent aux Hébreux esclaves en Egypte, et rêvaient de devenir, comme eux, libres et 
victorieux ! 

Dona nobis pacem est un canon anonyme. Les intervalles croissants du début semblent en faire une 
imploration pour obtenir la paix. La seconde phrase est plus statique, mais plus déterminée aussi. La 
troisième phrase est à nouveau mouvementée, exprimant que la quête de la paix ne s’acquiert pas sans 
volonté et énergie. L’harmonie de ce canon est de type classique. 
 

4-Défaite-victoire 

Qui t’a demandé de vaincre ? Crois-tu que Jésus ne soit venu que pour les vainqueurs ? Dans ta lutte contre 
le péché il ne te demande pas de triompher mais de combattre. S’il te trouve défait, il sera ta consolation et 
ta miséricorde. S’il te trouve victorieux, il sera ta gloire et ta couronne. Mais surtout qu’il te trouve les armes 
à la main ! livrant bataille sans relâche pour la justice et pour le bien. Le glaive de la charité ne connaît pas 
de fourreau. 
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4-DEFAITE  
Extrait d’Israël en Egypte                                                                        Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759) 
par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes 
 
But the waters overwhelmed their enemies                     Mais les eaux submergeaient leurs ennemis 
There was not one of them left                                        Et il n’en resta  pas un seul 
 
 VICTOIRE 
Extrait de Judas Maccabée                                                                     Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759) 
Par l’atelier liturgique du lycée : 
Chorus of Youth                                                                Chœur des jeunes    
See, the conqu’ring hero comes    !                                   Voici qu’arrive le héros conquérant! 
Sound the trumpets, beat the drums,                                 Sonnez les trompettes, battez les cymbales. 
Sports prepare, the laurel bring                                          Préparez les réjouissances, apportez le laurier, 
Songs of triumph   to him sing                                          Chantez en son honneur des chants de triomphe. 
 
Par la chorale et l’orchestre du collège: 
Chorus of virgins                                                                Choeur des vierges 
See, the godlike youth advance                                          Voici qu’avance, semblable à un Dieu, le jeune héros                 
Breathe the flutes,  and lead the dance ;                             Que le son de la flûte accompagne nos danses ; 
Myrtle wreaths, and roses twine,                                        Tressez des couronnes de myrte et de roses 
To deck the hero’s   brown divine.                                     Pour ceindre  le front divin du héros 
 
Par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes 
Chorus                                                                                  Chœur 
See, the conqu’ring  hero comes !                                       Voici qu’arrive  le héros conquérant! 
Sound the trumpets, beat the drums.                                   Sonnez les trompettes, battez les cymbales. 
Sports prepare,  the laurel bring,                                         Préparez les réjouissances, apportez le laurier, 
Songs of triumph  to him sing.                                            Chantez en son honneur des chants de triomphe. 
See, the conqu’ring hero comes!                                         Voici qu’arrive le héros conquérant! 
Sound the trumpets, beat the drums.                                   Sonnez les trompettes, battez les cymbales. 

But the waters overwhelmed their ennemies, est extrait de l’oratorio : Israël en Egypte, composé à partir 
de 1738, peut-être en remerciement pour la guérison de l’attaque de paralysie qu’il avait subi un an avant. 
Avec un figuralisme d’une puissance impressionnante, la mélodie à l’unisson des cordes, évoquant le 
déferlement implacable des flots, est plus parlante que n’importe quel texte ou image ! Essayant de 
surmonter ce tumulte, le chœur halète dans un rythme pointé et des sauts d’octave déchirants. …constatant 
avec terreur (du côté des égyptiens)… ou émerveillement (de la part des hébreux)… que tous ont été 
engloutis et qu’il n’en reste plus un seul… 

See the conqu’ring hero comes est le plus célèbre extrait de l’oratorio : Judas Macchabée, chef juif 
du IIe siècle av. J.-C. qui prit la tête de la révolte des Maccabées contre la domination syrienne hellénistique 
des séleucides. Le héros triomphant est acclamé par les enfants, puis les jeunes, puis tout le peuple. Ce 
chœur évoque irrésistiblement la victoire par son rythme enlevé, et par les intervalles de quarte (conquérant) 
et surtout de sixte (sensible et jubilatoire) 

5 Captivité-liberté 

 Ah la sainte liberté des enfants de Dieu. Oui c’est pour que nous soyons libres que Christ nous a libérés ! 
Autrefois nous étions captifs de nos convoitises, prisonniers de nos passions mesquines, le jouet des forces 
obscures qui nous habitent, enchaîné par ce nœud de vipères, étouffé par l’orgueil. Comme l’ado allume sa 
première cigarette, les gestes même par lesquels on croyait prouver notre liberté témoignaient tristement de 
notre asservissement. Mais aujourd’hui notre âme, comme un oiseau, a échappé au filet de l’oiseleur. 
Autrefois nous faisions ce que nous voulions, c’est-à-dire que le péché nous menait par le bout du nez. Maintenant 
nous voulons ce que nous faisons. Nous n’agissons plus comme les esclaves de la mode, de nos pulsions ou du qu’en 
dira-t-on. Nous agissons selon notre dignité d’enfant de Dieu. 
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5-CAPTIVITE            
An Wasser flüssen Babylon                                                                      Jean-Sébastien BACH (1685-1750) 
par l’atelier d’animation liturgique, la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes 
 
An Wasserflüssen  Babylon                                                  Au bord des fleuves de Babylone 
da sassen wir   mit Schmerzen                                              Nous étions assis avec douleur 
Als wir dachten an Zion,                                                      Nous souvenant  de Sion 
da weinten wir   von Herzen                                                 Là nous pleurions de tout notre coeur 
 
Wir hingen auf  mit scherem Muth                                       Nous avions pendu avec chagrin 
die Harfen   und die Orgeln gut                                            Nos harpes et nos orgues 
an ihre Baüm’    der Weiden                                                 aux branches de saules  
die drinnen sind  in ihrem land                                              qui sont dans leur pays                       
da müssten wir Viel Schmach und Schand’                          Là nous devions endurer de leur part 
täglich von ihren leiden                                                         chaque jour beaucoup de honte. 
 
LIBERTE 
Ouverture du Te Deum                                                                Marc-Antoine CHARPENTIER (1643-1704) 
par l’orchestre du collège 
 
 

An Wasserflüssen Babylon reprend le psaume 137 (136) qui rappelle la captivité des hébreux après leur 
déportation à Babylone par le roi Nabuccodonosor. C’est un choral : chant du culte luthérien, de structure 
AAB, de mélodie et de rythme très simples pour que le peuple puisse le chanter. Il est magnifié par 
l’harmonie de Jean-Sébastien BACH. La ligne ondoyante de la première phrase (Au bord des fleuves de 
Babylone) figure aisément le mouvement des flots. Un long mélisme très étiré sur lequel les basses s’élèvent 
péniblement de degré en degré illustre magnifiquement le mot : « Leiden » (souffrir). La tonalité de sol 
mineur évoque la captivité et la nostalgie du pays perdu… 
 

Le Te Deum (H 146) a été composé probablement entre 1678 et 1698, lorsque Charpentier était directeur 
musical de l'église jésuite Saint-Louis à Paris. Il semble qu'il ait composé ou au moins exécuté cette pièce 
pour la célébration de la Bataille de Steinkerque en août 1692. A propos de ce Te Deum, Jean Gallois écrit : 
« Tout en lui respire la grandeur, la foi, la majesté, le règne ». Le prélude est probablement une des œuvres 
les plus célèbres de Charpentier, en particulier car il a servi d’indicatif de l’ORTF depuis 1954, après avoir 
été redécouvert en 1953 par le musicologue Carl de Nys. La quarte initiale caractéristique de chants de 
guerre ou de triomphe introduit le caractère majestueux et victorieux. Il adopte la forme d’un ‘rondeau’ avec 
un refrain très rythmique qui encadre deux couplets plus mélodiques.  

 

6- Misère-Prospérité 

Prospère ? Youp la boum chanterait Maurice Chevalier. De quelle prospérité parle-t-on ? L’homme comblé 
ne dure pas, dit la Bible, il ressemble au bétail qu’on abat. Troupeau parqué pour les enfers et que la mort 
mène paître…. Il y a une prospérité insouciante, celle du bœuf grassouillet à deux pas de l’étal du 
boucher…Il y a une misère avisée, celle de Job sur son tas de fumier : « Le Seigneur a donné, le Seigneur a 
repris que le nom du Seigneur soit béni ! » 

 

6-MISERE 
Nobody knows                                                                                                                          Gospel 
par la chorale du collège 
au piano : Apolline Damez 
                                                                                                                  Gospel 
R/Nobody knows the trouble I’ve seen                            Personne ne sait la peine que j’ai vue 
Nobody knows but Jesus                                                  Personne ne le sait, sauf Jésus 
Nobody knows the trouble I’ve seen                                Personne ne sait la peine que j’ai vue 
Glory Hallelujah!                                                              Glory Halleljah !                                      
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Sometimes I’m up, sometimes I’m down                                Parfois je me lève, parfois je suis en bas 
O yes Lord                                                                               Oh oui Seigneur ! 
Sometimes I’m almost to the ground                              Parfois je suis presque sur le sol 
O yes Lord                                                                       Oh oui Seigneur ! 
 

Now you may think that I don’t know                            Maintenant, vous pensez peut-être que je ne sais pas 
O yes Lord                                                                       Oh oui Seigneur 
But I’ve had my troubles here below                              Mais j’ai eu mes problèmes ici-bas 
O yes Lord                                                                       Oh oui Seigneur. 
 
PROSPERITE 
Vienne la paix                                                                                                 Jacques BERTHIER (1923-1994) 
par l’atelier d’animation liturgique du lycée 
 
Ref : Vienne la paix sur notre terre                                        2- Les hommes démunis de donneront la main 
La paix du Dieu sur les nations                                                  On ne commettra plus ni mal ni cruauté 
Vienne la paix entre les frères                                                    Vienne la paix de Dieu ! 
La paix de Dieu dans nos maisons                                             On ne s’armera plus pays contre pays 
                                                                                                    Les soldats cesseront de préparer la guerre 
                                                                                                    Vienne la paix de Dieu ! 
 
1-Nos épées deviendront charrues des laboureurs                  3-Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés 
Nos lances deviendront des faux pour la moisson                      Tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien 
Vienne la paix de Dieu !                                                             Vienne la paix de Dieu ! 
On ne s’armera plus pays contre pays                                         La patience et l’amour détrôneront la haine 
Les soldats cesseront de préparer la guerre                                 L’humanité saura qu’elle est bien-aimée de Dieu 
Vienne la paix de Dieu !                                                              Vienne la paix de Dieu ! 
 
Nobody knows the trouble I’ve seen est un “Gospel”  (qui évoque Jésus dans le nouveau testament). Il 
exprime le désespoir et la misère des esclaves noirs américains, dont la seule liberté était d’exprimer leur 
souffrance dans leurs chants…Ces chants connaissent aujourd’hui un nouveau succès en Europe après avoir, 
à la suite du Concile Vatican II, inspiré un certain nombre de chants liturgiques. 
 
Vienne la paix est, comme nombre de chants de Berthier, écrit sur un texte du père jésuite Didier Rimaud. Il 
évoque la prophétie d’Isaïe, proposé dans la liturgie pendant le temps de l’Avent. Par la venue du Sauveur, 
la terre retrouvera sa beauté et sa prospérité. Les parties instrumentales, variées et expressives,  viennent 
« fleurir » la description de ce paradis vers lequel tend l’humanité. 
 

7- Supplication-Action de grâce 

Supplication-action de grâce. S’il-vous-plaît / merci. Deux mots très précieux qu’on apprend au plus tôt aux 
enfants. Pourtant ce duo est boiteux. Il manque le socle, le fondement de tout, la basse continue qui donne à 
toute forme de prière sa véritable justesse et sa beauté. Il manque un mot qui dirait la gratuité totale, le mot 
de la  louange. Cette sorte d’invocation qui n’attend ni ne suppose aucun bienfait pour jaillir de nos cœurs : 
Te Deum laudamus ! A toi Dieu notre louange. Nous te chantons non dans l’espoir de quelques 
gratifications, non dans la reconnaissance pour quelques gains, nous t’acclamons parce que tu es grand, 
beau, magnifique. Bravo ! Le mot de l’émerveillement devant la splendeur. Oui, c’est cela, le voilà le trépied 
enfin stable de toute oraison : Bravo-s’il vous plaît-merci ! 

 
 
7-SUPPLICATION  
Miserere mei Domine                                                                                          J.P.SWEELINCK (1562-1621) 
par la chorale des parents et professseurs 
 
Miserere mei  Domine                                                                      Aie pitié de moi, Seigneur 
Et exaudi orationem meam                                                               et exauce ma prière 
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ACTION DE GRACE 
Te Deum                                                                                                                 Joseph HAYD N (1732-1809) 
par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes 
 

Te Deum laudamus, 
te Dominum confitemur. 
Te aeternum Patrem, 
omnis terra veneratur. 
 
Tibi omnes angeli, 
tibi caeli et universae potestates, 
tibi cherubim et seraphim, 
incessabili voce proclamant : 
 
« Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra 
maiestatis gloriae tuae. » 
 
Te gloriosus Apostolorum chorus, 
te prophetarum laudabilis numerus, 
te martyrum candidatus laudat exercitus. 
 
Te per orbem terrarum 
sancta confitetur Ecclesia, 
Patrem immensae maiestatis; 
venerandum tuum verum et unicum Filium ; 
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. 
 
Tu rex gloriae, Christe. 
Tu Patris sempiternus es Filius. 
Tu, ad liberandum suscepturus hominem, 
non horruisti Virginis uterum. 
 
Tu, devicto mortis aculeo, 
aperuisti credentibus regna caelorum. 
Tu ad dexteram Dei sedes, 
in gloria Patris. 
 
Iudex crederis esse venturus. 
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, 
Quos pretioso sanguine redemisti 
Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari. 
 
Salvum fac populum tuum, Domine, 
et benedic hereditati tuae. 
Et rege eos 
et extolle illos usque in aeternum. 
 
Per singulos dies benedicimus te ; 
et laudamus nomen tuum in saeculum, 
et in saeculum saeculi. 
 
Dignare, Domine, die isto 
sine peccato nos custodire. 
Miserere nostri, Domine, 
miserere nostri. 
 
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, 
quemadmodum speravimus in te. 
In te, Domine, speravi : 
non confundar in aeternum. 
 

. A Toi, Dieu, notre louange ! 
Nous t'acclamons : tu es Seigneur ! 
A Toi, Père éternel, 
L'hymne de l'univers. 
 
Devant Toi se prosternent les archanges, 
Les anges et les esprits des cieux ; 
Ils Te rendent grâce ; 
Ils adorent et ils chantent : 
 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, 
Dieu de l'univers ; 
Le ciel et la terre sont remplis 
De Ta gloire, 
 
C'est Toi que les Apôtres glorifient, 
Toi que proclament les prophètes, 
Toi dont témoignent les martyrs ; 
 
C'est Toi que par le monde entier 
L’Église annonce et reconnaît. 
Dieu, nous T'adorons : Père infiniment saint, 
Fils éternel et bien-aimé, 
Esprit de puissance et de paix. 
 
Christ, le Fils du Dieu vivant, 
Le Seigneur de la gloire, 
Tu n'as pas craint de prendre chair 
Dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. 
 
Par ta victoire sur la mort, 
Tu as ouvert à tout croyant les portes du Royaume ; 
Tu règnes à la droite du Père ; 
Tu viendras pour le jugement. 
 
Montre-Toi le défenseur et l'ami 
des hommes sauvés par Ton sang ; 
Prends-les avec tous les saints 
Dans Ta joie et dans Ta lumière. 
 
Sauve ton peuple, Seigneur, 
Et bénis Ton héritage. 
Dirige les tiens 
Et conduis-les jusque dans l'éternité. 
 
Chaque jour nous te bénissons 
Et nous louons Ton nom à jamais 
Et dans les siècles des siècles. 
 
Daigne, Seigneur, en ce jour, 
Nous garder de tout péché. 
Aie pitié de nous, Seigneur, 
Aie pitié de nous. 
 
Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur, 
Car nous avons mis en Toi notre espérance. 
En Toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance : 
Que je ne sois jamais confondu. 
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Miserere mei Domine est un double canon à 4 voix (sopranes et alti, puis ténors et basses). Chaque mot du 
texte, très court, est illustré musicalement, comme souvent dans les polyphonies de la Renaissance. Il s’agit 
d’une demande de pitié et d’une supplication ! Le mot miserere fait entendre seulement une 2de mineure 
expressive à la voix supérieure mais s’épanche dans une quinte descendante à la 2de voix. Le nom Domine 
s’élance dans l’aigu, comme s’il s’élançait vers Dieu, pour les sopranes et ténors, tandis que la mélodie 
descendante des alti et basses illustre comme le mouvement descendant de Dieu vers ceux qui l’implorent. 
La mélodie de Exaudi orationem meam  (Exauce ma prière) se fait ensuite de nouveau insistante puis plus 
intérieure. 
 
Le Te Deum est un chant d’action de grâce ! Dieu a entendu la prière de ses fidèles ! Cet hymne date du 
Moyen âge. Il est utilisé dans le bréviaire pour le dimanche et certaines solennités, et, sous la monarchie, il 
accompagnait les grandes joies et victoires des royaumes. Ce Te Deum a été composé pour l’impératrice 
d’Autriche Marie-Thérèse. Après une énergique introduction orchestrale, le chœur proclame la louange dans 
un unisson massif et majestueux, dans la tonalité de Do Majeur (considérée au XVIIIème siècle comme gaie, 
pouvant exprimer l’allégresse et la reconnaissance). Tout au long de l’œuvre, les cordes jubilent dans de 
virtuoses doubles croches. La partie centrale module en do mineur (qui convient pour la tendresse et la 
plainte) lorsque le texte évoque le salut des hommes par le sang du Christ. Le troisième partie reprend le 
tempo et la tonalité initiaux et se termine par de brillants échanges fugués entre les voix qui affirment leur 
espérance en Dieu. 
 

8 - Angoisse- Confiance/repos 

 .Shalom Lekha, c’est comme ça qu’on se salue au pays de Jésus : Pax tecum, la paix soit avec toi ,ְל� ָׁשלֹום
Avec toi. Pas seulement entre nous, mais avec toi car la paix est d’abord une disposition intérieure. Elle 
n’est pas seulement le pacte social qui permet une vie tranquille mais le bien-être de l’existence quotidienne, 
l’harmonie, la plénitude. Or cela dépend de circonstances extérieures, un peu, mais aussi et surtout de 
données intérieures. La paix n’est pas seulement la concorde des hommes entre eux elle est aussi et 
premièrement une qualité de l’âme. L’homme, ce puits d’inquiétude, n’est pas condamné à vivre dans 
l’angoisse. N’en déplaise à Heidegger il y a un autre existential que Dieu offre au chrétien avec la foi : la 
paix qui surpasse toute intelligence. 

 

8-ANGOISSE 

In monte Oliveti                                                                                                   Franz SCUBERT (1797-1828) 
par la chorale des parents et professeurs 
 
In monte Oliveti   Oravit ad Patrem :                                           Au mont des  olivier, Il pria le Père : 
« Pater, si fieri potest transeat a me  calix iste                           «Père, si tu peux le faire , éloigne de moi  cette coupe                                
Spiritus quidem  promptus est caro autem infirma                       car l’Esprit est ardent mais la chair est faible 
Fiat voluntas tua »                                                                         Que ta volonté soit faite » 
 
CONFIANCE-REPOS 
Mon âme se repose                                                                                       Jacques BERTHIER (1923-1994) 
par l’atelier d’animation liturgique du lycée 
 
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut 
Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose, se repose en paix. 
 
In monte oliveti est un motet aussi bref qu’expressif, d’écriture homophonique simple, dans le style des 
motets de la Renaissance. L’expression romantique est cependant présente à travers les harmonies, et en 
particulier la mélodie des ténors, mettant en relief le mot « calice ». Une montée expressive sur les paroles 
« L’Esprit est ardent mais la chair est faible », exprime l’angoisse de Jésus au jardin des oliviers avant sa 
passion, puis de longues tenues sur « Fiat voluntas tuas » expriment l’abandon à la volonté du Père, avec la 
tierce picarde finale (majeure) qui vient apporter une lueur d’espérance. 
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Mon âme se repose fait partie des très nombreux « chants de Taizé » composés par Jacques Berthier. C’est 
un refrain qui évoque, tant par sa mélodie que par son texte, la sérénité de l’âme qui repose près de son Dieu 
et Seigneur, dans l’abandon et la confiance. Comme dans la plupart des chants de Taizé, des parties 
instrumentales viennent s’ajouter à la mélodie initiale, la développant et l’enrichissant. 
 

9 -Larmes - Joie 

Comme l’enfant inconstant passant du rire aux larmes en un éclair, nous allons dans cette vie picorant 
quelques plaisirs que nous appelons nos joies et essuyant quelques revers qui nous arrachent des sanglots. 
Nos humeurs sont climatiques, instables. Qui me donnera la joie que nul ne peut ravir ? La joie qui m’habite 
et dont je ne puis être retranché.  La joie qui n’est pas variable au gré des pressions extérieures. Ce n’est pas 
parce que tout est en crise autour de nous que nous ne pouvons vivre pleinement de nos jours la joie de Dieu, 
c’est parce que nous prétendons qu’il y a d’autre solution que la joie de Dieu en nous pour nous sortir de la 
crise. 

9-LARMES  
Lacrymosa (extrait du Requiem)                                                                                 W.A.MOZART (1756-1791) 
par le chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes 
 
Lacrimosa dies illa                                                                            Jour de larmes 
Qua resurget ex favilla                                                                      qui verra revivre de sa cendre 
judicandus  homo reus.                                                                      L’homme, ce coupable en  jugement.                        
Huic ergo parce, Deus,                                                                      Pardonne-lui, ô Dieu,  
Pie Jesu, Domine !                                                                             O doux Jésus, notre Seigneur 
Dona eis requiem !                                                                             Donne-leur le repos !  
Amen !                                                                                               Amen  
 
JOIE 
La Réjouissance (extrait de Royal Fireworkmusic)                                                   G.F. HAENDEL (1685-1759) 
par l’orchestre du collège et l’orchestre des lycéens et adultes 
 

Le Lacrimosa est la dernière partie du Requiem écrite de la main de Mozart… puisqu’il mourut avant de 
l’avoir achevé. Il fut terminé, à la demande de sa femme, par son élève Franz-Xavier Süssmayer. Aucune 
musique n’exprime mieux les larmes ! Les deux croches précédées d’un demi-soupir, dans des ambitus de 
plus en plus étirés aux premiers violons sont de véritables sanglots qui suffoquent sur les noires 
imperturbables de l’orchestre ! L’intervalle de sixte ascendante, extrêmement sensible sur lacrimosa, à la 
voix de soprane, est d’une déchirante expressivité. Les chromatismes se multiplient, les harmonies 
deviennent sombres et dissonantes, les notes s’élèvent de plus en plus haut, comme attirées vers le ciel…et il 
faut attendre la tierce majeure de l’Amen final pour que perce enfin l’espérance du repos éternel… 

La Réjouissance, extrait de Music for the royal Fireworks, fut écrite pour un spectacle donné par le roi 
Georges II d’Angleterre, le 27 Avril 1749, pour célébrer le traité d’Aix-la chapelle. Les feux d’artifice 
devaient être grandioses…mais une partie de l’installation prit feu…Il s’agit d’une musique de plein air, 
avec de nombreux instruments à vents dans la version  originale.  La Réjouissance (en français car c’était 
alors la langue aristocratique et intellectuelle dans toute l’Europe), est un passage particulièrement tonique, 
festif, éclatant et joyeux ! 

10- Haine - Amour 

Bien sûr il y de cinglantes litotes. Celle de Rousseau à Voltaire : « Monsieur, je ne vous aime point », parole 
exprimant une haine inexpiable. Mais avouons-le la plus part du temps et avec la plupart des gens ce n’est ni 
la haine, ni l’amour qui nous guide, c’est l’indifférence, cette chape mortelle sous laquelle nous étouffons 
tout intérêt pour autrui et même pour le Tout-Autre. Ce que je hais ou que j’aime, du moins m’est présent à 
toute heure. Je me heurte à lui dans l’affrontement ou dans l’étreinte. Je n’en nie pas l’existence. Que le 
cœur pompe ou rejette le sang, il bat néanmoins. Malheur aux cœurs sans haine ou sans amour, aux cœurs 
neutres et agnostiques, pleutres et abouliques : ils sont morts. 
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10-HAINE 
Crucifige (extrait de Via crucis)                                                                                         Franz LISZT (1811-1886) 
par les hommes de la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes 
 
Crucifige !        Crucifie-le ! 
 
 
AMOUR 
Ubi caritas et amor                                                                                                    chant grégorien  (IX ème siècle) 
par la chorale des parents et professeurs 
Direction : Jean-Pascal TEMPLIER, du Chœur grégorien de Paris 
 

                  Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
      Congregavit nos in unum Christi amor. 
      Exsultemus, et in ipso jucundemur. 
      Timeamus, et amemus Deum vivum. 
       Et ex corde diligamus nos sincero. 
      Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
      Simul ergo cum in unum congregamur: 
      Ne nos mente dividamur, caveamus. 
      Cessent iurgia maligna, cessent lites. 
      Et in medio nostri sit Christus Deus. 
      Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
      Simul quoque cum beatis videamus, 
      Glorianter vultum tuum, Christe Deus: 
     Gaudium quod est immensum, atque  probum, 
     Saecula per infinita saeculorum.  
     Amen. 

Là où sont la charité et l'amour, Dieu est présent. 
L'amour du Christ nous a rassemblés et nous sommes un. 
Exultons et réjouissons-nous en lui. 
Craignons et aimons le Dieu vivant 
et aimons-nous les un les autres d'un cœur sincère. 
Là où sont la charité et l'amour, Dieu est présent. 
Ne formons donc tous qu'un seul corps : 
Ne soyons pas divisés de cœur, prenons garde. 
Cessent les querelles méchantes, cessent les disputes. 
Et que le Christ soit au milieu de nous. 
Là où sont la charité et l'amour, Dieu est présent. 
Qu'avec les bienheureux, nous voyions 
Votre glorieux visage, ô Christ Dieu, 
Joie immense et divine; 
Pendant la durée infinie des siècles. 
Ainsi soit-il. 

 
 
Crucifige est la onzième station du chemin de croix (Via crucis), une des dernières œuvres de Liszt, alors 
devenu prêtre dans l’ordre des fransiscains et résidant en Italie. Il écrit :« La dévotion aux Stations de la 
Croix, dite Via crucis, ayant été munie par les Souverains-Pontifes de nombreuses indulgences, applicables 
aux âmes des morts, elle s’est répandue sur tous les pays(…)Il est aisé de comprendre que la manière la 
plus solennelle, la plus émouvante de pratiquer cette touchante dévotion, se voyait jadis le Vendredi saint au 
Colysée, en ce lieu où le sol est abreuvé du sang des martyrs. Peut-être pourra-t-on un jour (…) y 
transporter un puissant Harmonium, pour y faire résonner les chants dont les voix seraient soutenues par 
cet orgue portatif. Je serais heureux qu’un jour on y puisse entendre ces accents, qui ne rendent que trop 
faiblement l’émotion dont j’étais pénétré, lorsque plus d’une fois j’ai répété, agenouillé avec la procession 
pieuse : O ! Crux Ave ! Spes unica ! ». Sur des accords très dissonants, qui expriment la douleur et la 
déchirure, les hommes, à l’unisson, scandent les mots de la foule « Crucifie-le », expression de toute l’a 
haine qui s’abat sur le Christ … 
 
Ubi caritas et amor est une des plus anciennes pièces grégoriennes, datant probablement du IXème siècle. 
Il est traditionnellement chanté lors de l’office du jeudi saint durant le lavement des pieds. Il reprend 
l’Evangile de St Jean (ch 13), dans lequel Jésus manifeste par ce geste que, pour aimer à son image, il faut se 
faire serviteur.  Le texte des maniscrits d’origine était : « Ubi Caritas est Vera, Deus ibi est » (où la charité 
est vraie, Dieu est là). Lié à l’institution de l’Eucharistie, il est souvent chanté lors de l’exposition du Saint 
Sacrement. 
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 11- Mort-Vie 

« L’espace était calme et miséricordieux ; tout rayonnait, tout s’apaisait, tout aimait tout ; le soleil donnait 
à la création cette caresse, la lumière ; il y  avait de la maternité dans l’infini » comment mieux décrire que 
le vieil Hugo « la douceur colossale des choses ». Et pourtant creusons un peu cette quiétude apparente du 
réel. Quelle activité prodigieuse ! La nature trépigne. L’éclosion du moindre bourgeon mobilise une énergie 
herculéenne. Un brin d’herbe miraculeux frétille aux fentes du pavé. Une puissance infinie se déploie pour  
vaincre le néant. Quand on pense que le moindre insecte n’existe pas moins que Dieu ! Quel combat 
étonnant se livrent constamment l’être et le non-être ! la vie et la mort ! Comme on le chante au matin de 
Pâques : « Mors et Vita  duello conflixere mirando » : La mort et la vie se livrent un stupéfiant combat ! 

 
11-MORT 
Crucifixus (extrait du Credo)                                                                                 Antonio VIVALDI (1678-1741) 
par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes 
 
Crucifixus   etiam pro nobis    sub Pontio Pilato                  Crucifé pour nous sous Ponce Pilate 
passus et sepultus est                                                             Il souffrit sa passion  et fut mis au tombeau 
 
VIE 
Et resurrexit (extrait du Credo)                                                                           Antonio VIVALDI (1678-1741) 
par la chorale des parents et professeurs et l’orchestre des lycéens et adultes 
 

Et resurrexit    tertiam  Die  secundum scriptura               Il ressuscita le troisième jour conformément aux écritures 
et ascendit in caelum                                                          et il monta au ciel 
ad dexteram patris                                                              Il est assis à la droite du Père 
et iterum venturus est                                                         d’où il viendra dans la gloire 
cum gloria judicare   vivos et mortuos                               pour juger  les vivants et les morts 
Cujus regni  non erit finis.                                                 et son règne n’aura pas de fin 
Et in spiritum sanctum                                                       Je crois  et en l’Esprit Saint 
Dominum   et vivificantem                                                qui est Seigneur  et qui donne la vie 
qui ex Patre  filioque procedit                                            Il procède du Père  et du Fils 
qui cum Patre et filio                                                          Avec le Père et le Fils  
simul adoratur et conglorificatur                                        il reçoit même adoration  et même gloire 
qui locutus est per prophetas.                                             Il a parlé par les prophètes 
Et unam sanctam  catholicam et apostolicam Ecclesiam   Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique  
Confiteor  unum baptisma                                                   Je reconnais un seul baptême 
in remissionem   peccatorum                                              pour le pardon  des péchés 
Et exspecto   resurrectionem mortuoum                             J’attends la résurrection des morts 
et vitam venture saeculi                                                      et la vie du monde à venir 
Amen                                                                                  Amen 

Le Crucifixus , extrait du Credo (RV 591) adopte une écriture contrapuntique, plutôt « ancienne » à l’époque 
de Vivaldi. Les noires semblent planter les syllabes de Cru-ci-fi-xus comme les quatre clous dans les mains 
et les pieds de Jésus…Le chromatisme descendant sur « passus est » symbolise la mort du Christ, son 
ensevelissement, mais un peu plus loin, le chromatisme se fait ascendant comme pour figurer le regard de 
Jésus vers on Père, ou déjà le Paradis que Jésus annonce au bon larron, de même que la tierce picarde finale 
(accord majeur en fin d’un morceau en mineur), caractéristique de l’époque baroque, où la mort ouvre une 
lueur d’espérance vers la Résurrection. 

Et resurrexit , la suite du Credo, est au contraire bouillonnant de vie par la présence constante et 
ininterrompue des doubles croches. Le rythme à 3 temps évoque la Trinité, centre de la Foi chrétienne. 
L’écriture du chœur est plus homophonique permettant une meilleure compréhension du texte. Certains 
passages  «Et resurrexit », « judicare vivos et mortuos » « Et unam sanctam catholicam » résonnent comme 
les cloches du jour de Pâques, comme des certitudes éclatantes qui doivent traverser l’espace et le temps ! 
La vie éternelle, conclusion du Credo, est illustrée par une fugue, comme il était coutume, à l’époque 
baroque, de terminer toute œuvre par une apothéose de mouvement, reflet de la gloire de Dieu, pour laquelle 
écrivaient ces compositeurs chrétiens. 
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12- Achèvement-Eternité 

Tout est consommé. Parole de fin de repas. Parole d’ivrogne et de glouton ayant bu le calice jusqu’à la lie. 
La terre tremble pour émouvoir un peuple indifférent. Les rochers se fendent pour briser des cœurs de pierre. 
Les morts ressuscitent pour réveiller les consciences défuntes. Le voile du Temple se fend de haut en bas 
pour que les prêtres déchirent leur vêtement en signe de pénitence. Les astres pudiques se voilent pour ne 
point laisser voir la nudité du Christ en croix. Il fait nuit en plein midi pour qu’on revienne à ce non-temps 
d’avant le premier matin où Dieu sépara les ténèbres et la lumière. C’est le tohu-bohu originel. Quand tout 
est achevé, c’est alors que tout commence. Le silence qui suit les dernières notes d’un concert, c’est encore 
de la musique. L’absence qui marque les premiers jours des endeuillés, c’est déjà de l’éternité. 

 
12- ACHEVEMENT 
Le tremblement de terre                                                                                            Joseph HAYDN (1732-1809) 
(final des sept paroles du Christ en croix) 
Par l’orchestre des parents et professeurs 
 
 
ETERNITE 
HALLELUJAH (final du Messie)                                                          Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759) 
 
Hallellujah ! Halleluja !                                       Alleluia! Alleluia! 
For the Lord God ominpotent reigneth,               Pour le Seigneur Dieu tout-puissant qui règne, 
Hallelujah!                                                            Alleluia! 
The Kingdom of this world is become                 Le royaume de ce  monde  est arrivé 
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 règnera pour l’étenité.      
King of Kings, and Lord of Lords,                       Roi des rois, Seigneur des seigneurs, 
Hallelujah! Hallelujah!        Alleluia!                   Alleluia ! 
 
 
Le tremblement de terre (Das Erdbeben) est le dernier mouvement des Sept Paroles du Christ en croix, 
œuvre qui tenait très à cœur à Haydn, comme le prouvent les diverses adaptations qu’il en fit, sous forme 
d’oratorio, pour quatuor à cordes (notre version), comme ouvrage symphonique, puis dans une ultime 
adaptation pour piano. «  Il parvient à communiquer un mysticisme intense » (Maurice Fleuret). Ce 
mouvement commence par trois coups fortissimo, comme les coups d’horloge de la « troisième heure » à 
laquelle fut crucifiée Jésus, selon St Marc. Puis les doubles croches ne cessent d’osciller entre le 
grondement, le tremblement, les descentes et les montées puissantes qui feraient ouvrir la terre et les cieux. 
Le rythme et l’ambitus mélodique semblent se calmer… mais les trois coups initiaux résonnent une dernière 
fois, comme le glas, comme le tombeau qui se ferme… mais qui se rouvrira trois jours plus tard… 
 
L’Hallelujah est le plus célèbre extrait du Messie de Haendel. Cet oratorio fut composé en seulement trois 
semaines. C’est une véritable méditation sur la vie du Christ, sur le mystère de l’incarnation et de la 
rédemption. Haendel racontait : « En écrivant l’Hallelujah, je crus voir le ciel s’ouvrir et Dieu paraître 
devant moi ! ». Le musicologue Jean Gallois y voit un « immense cri de toute la création saluant le Dieu 
Eternel, et dont l’ampleur croissante donne le frisson, par son alternance puis sa superpositions d’un large 
cantus firmus et de cellules exultantes- diatonique, immense échelle de Jacob qui, dans la joie retrouvée et 
une volée de carillons, semble vouloir escalader les Cieux jusqu’à la rencontre de l’Unique Lumière ». Il 
illustre et fait écho au « sermon 252 » de St Augustin : « Nous répétons tous les jours l’Alleluia et tous les 
jours nous y trouvons un nouveau charme(…) Nous aspirons comme un avant-goût de parfum des louanges 
divines et du repos éternel (…) Chantons l’Alleluia ici-bas autant que nous le pourrons afin de mériter de le 
chanter éternellement. Là nous aurons pour nourriture l’Alleluia, pour breuvage l’Alleluia, toute notre joie 
sera l’Alleluia ou la louange de Dieu. » 
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LES COMPOSITEURS ET LEURS ŒUVRES 
 

le chant grégorien 

Planus cantus  ou plain-chant, il acquiert son nom grégorien à la suite de l’œuvre du pape St Grégoire le 
Grand (fin du VIème siècle), qui a rassemblé les différentes pièces transmises le plus souvent oralement, 
utilisées dans la chrétienté d’alors. Il a connu son apogée entre le IXème et le XIème siècle. Toujours chanté 
à l’unisson et a cappella (sans instrument), il doit permettre, par la sobriété et la pureté de ses mélodies, 
l’élévation de l’âme des fidèles vers Dieu. Il demeure le chant officiel de l’Eglise catholique romaine. 

Thomas CHAMPION (XVIème siècle) 

Il est probable qu’il soit le fils de Jean Champion, libraire parisien mort en 1553. Il est le père de Jacques 
Champion de La Chapelle, claveciniste et organiste mort en 1642, et le grand-père de Jacques Champion de 
Chambonnières, célèbre musicien de l’époque de Louis XIV. Proche de  la mouvance protestante, il entre 
d'abord au service d'Antoine de Bourbon, puis dans le Béarn, province échue à son maître par son alliance 
avec Jeanne d'Albret (mère du futur Henri IV). Champion entre ensuite au service du roi Henri II . Il devient 
en 1578 premier organiste de la Chapelle et de la Chambre du Roi. 

 

Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562-1624) 
 

Fils d’un organiste, il naît à Amsterdam, et reçoit l’enseignement de son père. A sa mort, il lui succède aux 
orgues de la Oude Kerk, poste qu’il occupera jusqu’à sa mort. La ville d’Amsterdam s’étant rangée du côté 
de la réforme calviniste, la musique est de moins en moins présente. Il organise des manifestations musicales 
profanes, et devient surtout un professeur très réputé (parmi ses élèves : Praetorius et Scheidt). C’est 
pourtant par son œuvre vocale, expression ultime de l’art de la polyphonie hollandaise, qu’il reste le plus 
connu. Ses Cantiones sacrae  donnent à penser qu’il serait revenu au catholicisme à la fin de ses jours. Il eut 
5 enfants, dont l’aîné : Dirck, lui succéda comme organiste et fut un compositeur apprécié. 

 

Marc-Antoine CHARPENTIER (1643-1703) 

 
C’est sans doute pour étudier la peinture qu’il se rendit à Rome en 1650…mais c’est la musique qu’il y 
apprit avec Carissimi. De retour en France, il défendit la musique « italienne », et fut le principal rival de 
Lully, italien et chef de file de la musique française ! Le pouvoir presque absolu qu’exerçait Lully sur la 
musique l’empêcha sans doute de pouvoir se faire connaître autant qu’il l’aurait mérité.  Après la brouille de 
Molière avec Lully, c’est lui qui fut sollicité pour écrire la musique du Malade imaginaire.  En 1684, il 
devint maître de musique des jésuites. Il écrivit des opéras sacrés pour les élèves du Collège de Clermont. Il 
composa des œuvres de circonstance  pour Port-Royal, et fut maître de musique de la Sainte Chapelle. Son 
œuvre est très vaste et d’une très grande richesse d’écriture, subtile et forte, toujours au service de l’émotion, 
en particulier religieuse. 
 

Jean-Fery REBEL (1666-1747) 

 

Fils du chanteur Jean Rebel et d'Anne Nolson, il fut remarqué pour ses dons, dès huit ans, par Lully, auquel 
il doit sa formation. Sa sœur aînée Anne Rebel, chanteuse, épousa le compositeur  Michel-Richard 
Delalande. Il fut recruté parmi les Vingt-quatre Violons du Roi. Il devint plus tard maître de musique à 
l'Académie royale de Musique, puis compositeur de la Chambre du roi, et enfin maître de musique de 
l'Académie Française. Son fils François Rebel (1701-1775), également violoniste, compositeur et membre 
des "Vingt-quatre Violons du Roy", devint surintendant de la musique royale.  
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Antonio VIVALDI (1678-1741) 
 

Né à Venise, fils d’un violoniste et aîné de 6 enfants, il apprit le violon avec son père, et fut envoyé au 
séminaire. Il fut ordonné prêtre à 25 ans, et, comme il était roux ainsi que toute sa famille, il reçut le surnom 
de ‘pretre rosso’. Il prétendit vite être atteint d’une maladie – on pense aujourd’hui à une forme d’asthme- 
qui l’empêchait de dire la messe. Il se consacra entièrement à la composition et à l’enseignement, tout en 
restant prêtre, et même « extraordinairement bigot ». Il fut nommé responsable musical à la Pièta, un 
orphelinat de jeunes filles très réputé pour l’excellente éducation musicale qui y était dispensée. Ses 
concertos pour violon, ses œuvres sacrées pour double chœur et orchestre (formation très en vogue à la 
cathédrale St Marc de Venise), et surtout ses opéras (forme incontournable pour acquérir la célébrité à 
l’époque), contribuèrent à sa renommée européenne de son vivant. Il voyagea en Allemagne, certainement à 
Amsterdam où ses œuvres furent publiées, à Florence, à Prague, et à Vienne où il mourut oublié et dans la 
misère. Seul Jean-Sébastien Bach transcrivit certains de ses concertos pour l’orgue…Il fallut attendre le 
XXème siècle pour qu’il soit redécouvert, notamment grâce aux travaux de Marc Pincherle. 

 

Jean-Sébastien BACH (1685-1750) 
 
Appartenant à la plus célèbre dynastie musicale de l’histoire, il est né le 23 mars 1685 à Eisenach. Dernier 
des huit enfants de Johann Ambrosius (musicien), orphelin à l’âge de 8 ans, il fut recueilli par son frère aîné 
Johann Christoph, qui lui apprit le métier d’organiste. Il fut admis, grâce à sa belle voix, dans la 
manécanterie de Lünebourg. Nommé organiste à Arnstadt, puis à Mühlhausen, il épousa sa cousine Maria-
Barbara Bach. Ils eurent sept enfants, dont seuls quatre attinrent l’âge adulte. Parmi eux : Wilhelm 
Friedmann et Karl Philipp Emmanuel devinrent des musiciens renommés. Après la mort de sa femme, il se 
remaria avec la jeune cantatrice Anna-Magdalena Wülken, dont il eut treize enfants, mais seuls six 
survécurent, en particulier les musiciens Johann Christoph Friedrich et Johann Christian. A Weimar, il se 
retrouva au service d’un prince qui partageait ses idées religieuses et sa Foi luthérienne fervente, toujours au 
cœur de ses œuvres. A la cour de Koethen, Bach composa ses plus grandes œuvres profanes (partitas, suites 
pour orchestre, concertos brandebourgeois, etc…). Il passa les 27 dernières années de sa vie comme ‘cantor’ 
de l’église St Thomas de Leipzig, période durant laquelle il écrivit l’essentiel de ses cantates (mises en 
musique des textes bibliques du dimanche), ses oratorios, ses passions. Son œuvre est couronnée par l’Art de 
la fugue, où il porte la science du contrepoint à un niveau jamais surpassé depuis. Devenu aveugle, il fut 
opéré par un chirurgien qui rata l’opération, ce qui entraîna sa mort quelques temps après, le 28 juillet 1750. 
 
 

Georg-Friedrich HAENDEL (1685-1759) 
 
Né le 23 février à Halle, dans le nord de l’Allemagne, il était le fils d’un chirurgien barbier et d’une fille de 
Pasteur. Sa mère décela très tôt ses dons musicaux, mais, pour réaliser le souhait de son père décédé alors 
qu’il avait 12 ans, il commença des études de droit, qu’il abandonna bientôt pour se consacrer entièrement à 
la musique. Il obtint un premier poste à l’opéra de Hambourg. A l’invitation du prince Gian-Gastone de 
Medicis, il se rendit à Florence, et passa quatre ans en Italie, où il rencontra de nombreux artistes et 
mécènes, et donna ses premières grandes œuvres avec un talent qui surprit les Italiens, étonnés de voir ce 
« saxon » rivaliser de génie avec eux ! Il rencontra l’Electeur George de Hanovre qui l’embaucha comme 
maître de chapelle. Très vite il se rendit à Londres où il fut très bien accueilli…à tel point que le prince de 
Hanovre commença à s’irriter de ses nombreuses absences…Mais, à la mort de la reine Anne, ce fut son 
cousin de Hanovre qui fut couronné roi d’Angleterre (George 1er). Haendel suivit son prince et s’installa 
alors en Angleterre où il fit naturaliser anglais. Il fonda la Royal Academy of music pour donner ses 
nombreux opéras en italien…Mais à plusieurs reprises, des cabales et intrigues entraînèrent sa faillite. Il 
abandonna l’opéra et se lança définitivement, à l’âge de 54 ans, dans la composition d’oratorios. Il eut l’idée 
d’utiliser des textes anglais, ce qui contribua à leur succès immédiat. Il put y exprimer sa Foi et son 
ascension spirituelle. Chrétien fervent, il souhaitait mourir un vendredi saint. Il s’éteignit le Samedi saint 14 
avril, et fut inhumé à l’Abbaye de Westminster.  
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Franz Joseph HAYDN (1732-1809) 
 

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

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) 
 
Né à Salzbourg le 27 janvier 1756, Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus (qui sera traduit en 
Gottlieb, puis Amadeus), manifeste des dons prodigieux. A quatre ans, il apprend le clavecin avec son père 
Leopold, pédagogue renommé. A six ans, il compose ses premières pièces. Son père décide alors qu’il doit 
« montrer ce miracle au monde », et il entreprend de grandes tournées à travers l’Europe. La mère de Mozart 
et sa sœur Nannerl, excellente claveciniste, partent avec eux. Ils vont à Münich, à Vienne, à Mannheim, à 
Paris, Londres, en Hollande, en Italie. Ces ‘tournées’ sont fatigantes, mais souvent triomphales ! Le retour à 
Salzbourg est décevant. Mozart déteste le nouveau Prince Archevêque Colloredo, et finit par se faire 
renvoyer….Il écrit alors  sa joie…sans réaliser combien il paiera le prix de sa liberté, à cette époque où les 
musiciens dépendent entièrement des princes qui les emploient. Amoureux d’Aloysia Weber (qui s’était 
mariée durant une de ses tournées), il épousa sa sœur, Constance, avec qui il formera un couple heureux, 
bien que sans cesse gêné par des difficultés financières. Mozart s’installe à Vienne. Il rencontre Haydn, avec 
qui il liera une amitié profonde et sincère. Il adhère, comme beaucoup d’esprits cultivés de son temps, et 
espérant recevoir des commandes, à la franc-maçonnerie, ce qui n’était alors pas incompatible avec une foi 
sincère. Après le succès des Noces de Figaro, de Don Giovanni, de la Petite Musique de Nuit, entre autres, 
commence pour lui une période difficile, durant laquelle sa musique n’est plus comprise par le public. …En 
1791, extrêmement affaibli, il écrit ses plus grands chefs d’œuvre dont l’Ave verum, la Flûte enchantée, et le 
Requiem, inachevé… Il meurt le 5 décembre 1791, et est enterré dans une fosse commune (sort réservé aux 
plus modestes à l’époque). 
 

Franz SCHUBERT (1797-1828) 
 
 

Né à Lichtenthal, près de Vienne,  il est le 12ème enfant des 14 (dont seulement 5 attinrent l’âge adulte) de 
Franz-Theodore Schubert et Elisabeth Vietz (d’origine polonaise). Son père, maître d’école et violoncelliste, 
lui enseigna la musique. Avec son père et ses deux frères violonistes, la famille formait un quatuor où Franz 
tenait la partie d’alto. Il étudia ensuite avec l’organiste de sa paroisse. Doué d’une très jolie voix, il est admis 
à la Maîtrise impériale. Il fut notamment l’élève de Salieri. Après de malheureuses  tentatives pour reprendre 
l’école de son père, Schubert se consacre entièrement à la musique, menant une vie bohême, entouré de ses 
amis pour lesquels il improvise remarquablement au piano. Ces séances de musiques sont réputées et 
appelées : Schubertiades. Il devient peu à peu connu à Vienne. Outre sa musique de chambre (trios, 
quatuors, quintettes), et ses œuvres pour piano (impromptus, moments musicaux), il reste surtout célèbre 
pour ses lieder, dans lesquels il met en musique des poèmes des plus grands écrivains de son temps (Goethe, 
Schiller…). Il a également composé des œuvres sacrées (messes, motets). Il est mort à 31 ans, d’une fièvre 
typhoïde. Malgré cette vie très brève, il laisse un millier d’oeuvres. Beethoven disait de lui : « Vraiment chez 
ce Schubert, il y a une étincelle divine ». 
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Franz LISZT (1811- 1886) 
 
 

Né le 22 Octobre 1811 en Hongrie, son père Adam Liszt était régisseur du Prince Esterhazy (où avait vécu 
Haydn pendant plus de 30 ans). Très précoce, il apprend le piano et donne son premier concert à neuf ans. Il 
quitte la Hongrie pour Vienne et travaille avec Salieri, Czerny, et Beethoven, qui est subjugué par son talent 
pianistique. Après une tournée triomphale en Angleterre, il s’installe à Paris, où il fréquente les grands 
artistes romantiques : Chopin, Berlioz, Paganini. Il a une liaison avec la comtesse Marie d’Agoult, dont il 
aura trois enfants, dont Cosima qui épousera Richard Wagner. Il écrit à cette époque essentiellement pour le 
piano. Il est une véritable « star », admiré et adulé pour son jeu exceptionnel.  Il s’installe ensuite en 
Allemagne, où, avec l’aide de la princesse de Sayn-Wittgenstein, il fonde l’école de Weimar. Il écrit alors 
pour l’orchestre, et invente le poème symphonique. Après plusieurs crises de mysticisme,  il rentre, à 54 ans 
dans l’ordre des franciscains à Rome. Il écrira alors essentiellement des œuvres sacrées, dont Via crucis. Il 
meurt à 75 ans à Bayreuth, alors qu’il était venu assister à une représentation d’un opéra de Wagner, et est 
inhumé à côté de lui. 
 

 
Jacques Berthier (1923-1994) 

 
Il est né à Auxerre, dans une famille musicienne. Son père Paul fut un des fondateurs des Petits chanteurs à 
la croix de bois. Il étudia le piano, l’orgue, l’harmonie et la composition. A l’école César Franck à Paris, il 
travailla avec Guy de Lioncourt (neveu de Vincent d’Indy), dont il épousera la fille. Il sera organiste titulaire 
de la cathédrale d’Auxerre, puis à l’église St Ignace à Paris, où il collaborera avec les pères jésuites, 
notamment  le Père Joseph Gélineau. En 1975, les frères de Taizé lui commandent des chants simples à 
l’usage des jeunes. C’est ainsi que la plupart des chants dits ‘de Taizé’ sont de Jacques Berthier. Son 
originalité et sa modernité sont d’avoir réussi à « mettre l’œcuménisme en musique » : s’inspirant souvent 
du mode grégorien latin, il l’harmonise avec la carrure du choral luthérien, et certaines de ses psalmodies 
peuvent évoquer les polyphonies orthodoxes… Ces refrains ou canons, souvent multilingues, sont chantés 
dans les grands rassemblements chrétiens du monde entier (JMJ en particulier). Il continua à faire bénéficier 
de son talent des paroisses catholiques et des communautés monastiques. Toujours courtois, humble, et sans 
aucun doute serviteur de Dieu, il est mort en 1994, ayant refusé que sa propre musique soit jouée lors de ses 
funérailles à St Sulpice. 
 
 

François Terral (mort en 2003) 
 

Compositeur surtout célèbre pour la mise en musique du texte de Romain Rolland pour le Canon de la paix. 
Il a écrit les textes de plusieurs chansons de Charles Aznavour, et composé plusieurs musiques de scène. 

 
Negro spirituals et gospels 

 
Le negro spiritual et le  gospel sont les chants à travers lesquels les esclaves noirs américains, privés souvent 
d’autres moyens d’expression, exprimaient leurs souffrances mais aussi leur espérance. Ils sont à l’origine 
du jazz, auquel ils ont transmis très spécifiquement leurs rythmes syncopés, avec des appuis sur les temps 
considérés « faibles » (2 et 4) dans la musique classique. Le Negro spiritual fait allusion à des épisodes de 
l’Ancien testament, tandis que le Gospel évoque des situations du nouveau testament. 
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Merci à tous les participants à ce concert : 
 
 
La chorale du collège : Marilyne ABBOUD, Violette ALBERICI, Delphine BAPTISTE, Clémence 
BATHIE, Eliott BEGUET, Anaïs BERNE, Philae BERTRAND, Louise BOILEAU, Paul BOYER, Margaux 
BOYNARD, Vadim COLIN SANSIER, Chloé COLOMBANI, Thaïs DACIEN, Claire de DINECHIN, 
Gabriel de FROBERVILLE, Jean de LA BURGADE, Estelle DEHARVENGT, Sophie DER AGOBIAN, 
Mathilde d’HEBRAIL, Agathe DJIKPA, Marie EVRSQUE, Victoire FROMY, Paul GAUTHIER, Gabrielle 
GROS, Louis GUIGNARD, Claire GUILLOU LACOMBLEZ, Eliott HERRY, Marie IMAD, Laetitia 
IMBERT, Céline LARDET, Léa LARGENTON, Léonore LEFEVRE, Marie LELEUP-SAUVAGE, Marina 
LEMASSON, Aristide LEPOUTRE, Sophie LOUIT, Clarisse MARTIN, Livia MELIAVA, Eléonore 
MOLINIER, Léa NASSIF, Cyrille NEOUZE, Camille PEYNET, Amicie QUENET, Aude QUINTARD, 
Cécile QUINTARD, Clémentine RIPERT, Clarisse ROCHARD , Jeanne ROCHE-NAUDE, Juliette 
SAGET, Constance SARTORIUS, Romane SCHABAILLIE, Tanguy SEGOND, Olivia SEZILLES de 
MAZANCOURT, Joséphine SUMINSKY, Blandine TEMPLIER, Zoé VERMEIL de CONCHARD, 
Mathilde VILLEMINEY 
 
 
L’orchestre du collège : 
Flûte à bec : Adèle DAVID 
Flûtes traversières : Emma BERGDOLL, Sébastien DELEBECQUE, Baptistine NOYELLE 
Trompettes : Henri SAULNIER, Corentin SUEL 
Violons : Mathilde BERGER de GALLARDO, Enora FRIANT, Christian LAMARCHE, Michael 
MIRHAMADI, Alexandre RUDA. 
Alto : Gabriel MARTIN 
Clarinette : Jean BOURDEL 
Saxophones : Gildas LE FLOCH, Johan NUR, Antoine TAILLIEZ 
Violoncelle : Madeleine OUSS 
Trombone : Nikita ELISSEEFF 
Piano : Maeva FRIANT, Garance PETIT 
 
 
L’atelier d’animation liturgique du lycée : 
 
Secondes : Chant : Clémence BAYOL, Clémence du BOISBAUDRY, Ségolène de BOUET du PORTAL, 
Clémence DELMAS, Céline DEMONSANT,  Inès DUCRET, Laure IPPOLITO, Eléonore PRONIER, 
Louise ROUXEL,  Fanny SEIZILLES de MAZANCOURT, Marie TAN 
Flûtes : Félicité DUREAU, Chloé VALENTIN 
Violon : Julien PERUCCO 
Trombone : Benjamin LECHTMAN 
Guitare : Oriane CHABARDES 
Piano : Pierre-Louis HO TING FAT 
 
Premières : Chant : Palmyre QUENNEC, Albane SIMON DUNEAU 
Trompette : Jean-Marie OUSS 
Saxophone : Marie GERARD 
Guitares : Edouard BOULAY, Melchior GARAPIN, Victorien GRANDCLERC, Côme LE LIEPVRE  
 
Terminales : Flûte : Sophie CHERVET 
Violoncelle : Jeanne des DESERTS 
Clavier (et flûte) : Apolline DAMEZ 
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Chorale des parents et professeurs : 
 
Sopranes : Mmes Nadine BELONSKI, Isabelle BOCQUET, Anne du BOISLOUVEAU, Isabelle COSTE-
FLORET, Diane COT, Christel CURE, Marie-Colombe DERAISON, Anne DUMONT, Joëlle GAULIN, 
Cécile IBOS, Johanna LE MINOUX, Véronique MICHON, Marie OUSS, Marie-Paule RECIPON, 
Marianne SAMENAIRE, Elisabeth STOUFFLET, Sabine URLICH, Nicole WYBO 
 
Alti : Mmes Catherine AUDIGIER, Sophie BAGNOULS, Emmanuelle BAYOL, Sylvie BIONDI, Bénédicte 
BRUNET, Bénédicte BOURDEL, Florence CAULLIEZ, Catherine de La CELLE, Claire CHERVET,  Inès 
HOLGUIN, Isabelle de LACVIVIER, Anne LECOMTE-ISSAC, Marie-Christine MAZZONI, Véronique 
MOULIN, Mathilde de PARCEVAUX, Marie-Noëlle du PELOUX, Laurence SALOME, Anne-Flore 
SEGOND, Brigitte SERRANO 
 
Ténors :MM Bruno BAPTISTE, Alain CHERVET, Bruno CURE, Hervé des DESERTS, Ladislas de 
GARSIGNIES, Nicolas KERHUEL, Etienne LAFAY, Vincent MASSIN, Loys MOULIN, Jean-Philippe 
PIN, Tanguy QUINTARD, Benoît du RANQUET, Jean-Pascal TEMPLIER 
 
Basses : Pierre AUDIGIER, Paul BENFREDJ, Jean-René CHAUX, Vincent COLOMBANI, Christophe 
GROS, Bernard LEBOEUF, Hubert de MILLY, Oleg OUSS, Jean-Paul ROYAUX     
 
Orchestre des lycéens et adultes : 
 
Flûtes : Marie BOURDEL, Sophie CHERVET, Elina GALVAO, Mme Cécile JOST, M. Jean-Frédéric LE 
BOTERFF, Inès de ROCHEBOUËT, Mme Nathalie SAGET       
 
Hautbois : Mme Erwane BOYER , M. Bernard GLICKSMAN 
 
Clarinette : M. Bruno BRESSON 
 
Trompettes : Claire GRAU, Jean-Marie OUSS 
 
Violons 1 :   Marie JUILLE, Mmes Yamada KYOKO,  Lydie PAULIN, Annick TOUCHARD, Paula 
VIDAL 
 
Violons 2 : Mmes Sylvaine BENJAMIN, Caroline FIZES, Véronique RODIER, David MIRHAMADI 
SHARIFI , Mme Marie-France SPOSITO   
 
Altos : Mme Jeanne-Marie d’ILLIERS, Margot MOULIN, M. Philippe ZELLER 
 
Violoncelle : Jeanne des DESERTS, M. Alain MORANDO, Mmes Christine OEMICHEN,  Sophie 
PELISSIER du RAUSAS,  Maryvonne TREGUIER, Raphaëlle VATBOIS.     
 
 

Conception et réalisation : Isabelle Niel 
 

- :- :- :- :- :- :- :- 
 

En conclusion de ce concert,  vous êtes tous invités à un 
« pot amical » avec les choristes et instrumentistes, 

salle Don Bosco (cour arrière de l’église). 
          Nous vous y attendons très nombreux ! 
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    Pape Grégoire 1er                 J.P. Sweelinck
      (vers 540 – 604)                     (1562
 
 
 
                    

 

 

 

                                                                                                                             

 

    

              A.Vivaldi                         J.S. Bach                           G.F. Haendel                        
                (1678-1741)                    (1685-1750)                          (1685
                 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
            W.A. Mozart                     F. Schubert                
             (1756-1791)                       (1797

LES COMPOSITEURS 

     

J.P. Sweelinck                 M.A.Charpentier                  J.F.Rebel
(1562-1621)                       (1643-1704)                       (1666

                                                                                                                                   

A.Vivaldi                         J.S. Bach                           G.F. Haendel                        
1750)                          (1685-1759)                        (1732

Mozart                     F. Schubert                        F. Liszt                           
(1797-1828)                     (1811-1886)                   

  

M.A.Charpentier                  J.F.Rebel 
1704)                       (1666-1747) 

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

1759)                        (1732-1809) 

F. Liszt                              J. Berthier 
1886)                         (1923-1994) 


