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PROGRAMME
La Cène
O Salutaris Hostia
Giovanni Nasco
1510 - 1561
Hostie rédemptrice qui nous ouvre la porte du ciel, donnes-nous ta force quand nous sommes accablés, apporte-nous ton
secours face à l’adversité. Gloire éternelle au Dieu unique et trinitaire dont la bonté fait que chacun est roi, dans l’éternité.
O sacrum convivium
Thomas Luis da Vittoria
1548-1611
Il est sacré, ce festin au cours duquel le Christ est consommé : le souvenir de sa passion est revécu, l’âme est remplie de
grâce et un gage de la gloire future nous est donné. Alléluia.
Domine non sum dignus
Thomas Luis da Vittoria
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri.

1548-1611

Psaume 140
Pavel Chesnokov
1877-1944
Seigneur, viens à mon secours. Que cette prière monte vers toi comme l’encens. Accepte que mes mains tendues soient
mon offrande ce soir. Eloigne de mon cœur et de mes lèvres ce qui est mal et injuste. Seigneur exauce ma prière.
O mes très chers frères
Francis Poulenc
1899 - 1963
O mes très chers Frères et mes enfants bénis pour toute l’éternité, écoutez-moi, écoutez la voix de votre Père. Nous
avons promis de grandes choses, on nous en a promis de plus grandes ; gardons les unes et soupirons après les autres.
Le plaisir est court, et la peine éternelle. La souffrance est légère, la gloire infinie. Beaucoup sont appelés, peu sont élus.
Tous recevront ce qu’ils auront mérité. Ainsi soit-il.
Litanies à la Vierge Noire de Rocamadour (extraits)
Francis Poulenc
1899 - 1963
Seigneur ayez pitié de nous. Jésus-Christ ayez pitié de nous. Jésus Christ écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Dieu
le père créateur, ayez pitié de nous. Dieu le fils rédempteur, ayez pitié de nous. Dieu le Saint Esprit sanctificateur, ayez
pitié de nous. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. /…/ Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du
monde, pardonnez-nous, exaucez-nous, ayez pitié de nous. Notre-Dame, priez pour nous afin que nous soyons dignes
de Jésus-Christ.

Au Mont des Oliviers
O vos omnes
Thomas Luis da Vittoria
1548-1611
Vous tous qui passez par ce chemin, réveillez-vous et regardez s'il est douleur aussi dure que celle que j'éprouve.
Approchez-vous, tous les peuples, regardez, vous verrez comment je souffre.
Plorans ploravit
Elzéar Genet
1470-1548
Pleurant, il pleurait dans la nuit ; les larmes coulaient le long de ses joues : « Jérusalem, Jérusalem, convertis-toi à ton
Seigneur, ton Dieu. »
In monte Oliveti
Jean-Baptiste Martini
1706-1784
Au mont des Oliviers, Jésus pria son Père : « Père, s’il est encore possible, fais que cette coupe passe loin de moi. L’esprit
lui-même est ardent, mais la chair est trop faible. Que ta volonté soit faite. Veillez avec moi, veillez et priez pour éviter
d'entrer en tentation. »
Lamentations de Guilboa (extrait du Roi David)

Arthur Honegger

1892-1955

Seigneur je vous en prie
Francis Poulenc
1899-1963
Seigneur, je vous en prie, que la force brûlante et douce de votre amour absorbe mon âme et la retire de tout ce qui est
sous le ciel, afin que je meure par amour de votre amour, puisque vous avez daigné mourir par amour de mon amour.
Occe Nach
Pavel Chesnokov
1877-1944
Notre père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés, et nous laisse pas entrer en tentation.

Au pied de la Croix
Ecce homo
Guillaume Bouzignac
1587-1643
Voici votre homme. Crucifie-le, à mort ! Pourquoi crucifier votre Roi ? A mort, Crucifie-le ! Quel mal a-t-il donc fait ?
Crucifie-le, à mort ! Il est votre Roi ! Nous n’avons qu'un Roi, César ! Qui vais-je libérer à Pâques ? Pas lui, mais
Barrabas ! Que vais-je faire de Jésus ? A mort, à mort, Crucifie-le ! Quel mal a-t-il donc fait ? Crucifie-le, à mort !
Crucifixus
Antonio Lotti
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il est mort et a été enseveli.

1667-1740

Tenebrae factae sunt
Thomas Luis da Vittoria
1548-1611
Les ténèbres se firent alors que l’on crucifiait Jésus. A la neuvième heure, d'une voix forte Jésus clama : « Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? », puis « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Inclinant la tête, il
rendit l’esprit.
Pie Jesu (extrait du Requiem)
Seigneur, accorde-nous le repos éternel.

Maurice Duruflé

1902-1986

O Jesu Christe
Jacquet Van Berchem
1505-1567
O Jésus Christ, prends pitié de celui que la douleur épuise. Seigneur, je crie vers toi car tu es ma seule espérance. Prends
pitié de moi.
Tout puissant
Francis Poulenc
1899-1963
Tout puissant, très saint, très haut et souverain Dieu ; souverain bien, bien universel, bien total ; toi qui seul est bon ;
puissions-nous te rendre toute louange, toute gloire, toute reconnaissance, tout honneur, toute bénédiction ; puissionsnous rapporter toujours à toi tous les biens. Amen.
Snami Bog
Anonyme
Ecoutez-tous, jusqu’aux confins de la terre, revenez à la raison et repentez-vous, car Dieu est avec nous. Le Seigneur
ruinera vos conspirations. Vos pensées mauvaises seront détruites. Revenez à la raison et repentez-vous, peuple infidèle,
car Dieu est avec nous.
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