


PROGRAMME

Fantaisie chromatique pour orgue

Jan Pieterzoon SWEELINCK  1562-1621

Leçons des ténèbres pour le mercredi saint - Aleph

François COUPERIN 1668-1733

Tierce en taille de la Messe à l'usage ordinaire des Paroisses

François COUPERIN 1668-1733

Vidit suum dulcem natum –  du Stabat Mater

Giovanni Battista PERGOLESI 1710-1736

Toccata pour l'élévation  des Fiori Musicali (1635)

Girolamo FRESCOBALDI 1583-1643

O süsser, o freunlicher, o gütiger Herr Jesu Christe - SWV 285

Heinrich SCHUTZ 1585-1672

Choral pour orgue BWV 730 Liebster Jesu, wir sind hier

 (Bien-aimé Jésus, nous sommes là)

Jean Sébastien BACH 1685-1750

     

Leçons des ténèbres pour le mercredi saint - Beth

François COUPERIN 1668-1733

Choral pour orgue BWV 622 O Mensch, bewein dein Sünde gross

(O homme pleure tes lourds péchés)

Jean Sébastien BACH 1685-1750

       

Aria «  Aus Liebe » de la Passion selon St Matthieu

Jean Sébastien BACH 1685-1750

Choral pour orgue « Erbam dich mein, O Herre Gott » BWV 721

(Aie pitié de moi O Seigneur Dieu)

Jean Sébastien BACH 1685-1750

        

Leçons des ténèbres pour le mercredi saint - Jerusalem

François COUPERIN 1668-1733

      

Choral pour orgue BWV 731  Liebster Jesu, wir sind hier

  (Bien-aimé Jésus, nous sommes là)

Jean Sébastien BACH 1685-1750

     

Salve Regina

André CAMPRA  (1660-1744)



Les Leçons de Ténèbres pour le Mercredi Saint ont été écrites par François Couperin pour les

liturgies  de  la  semaine  sainte  de 1714 à  l'abbaye  de  Longchamp.  Elles  reprennent  le  texte  des

Lamentations  de Jérémie,  issu  de  l'Ancien  Testament où  le  prophète  déplore  la  destruction

de Jérusalem par  les Babyloniens.  Dans  la  tradition catholique,  elles  symbolisent  la  solitude

du Christ abandonné par ses apôtres.

ALEPH  Quomodo sedet sola civitas plena 
populo? Facta est quasi vidua domina gentium: 
princeps provinciarum facta est sub tributo.

ALEPH  Comment cette ville, autrefois si 
peuplée, est-elle maintenant abandonnée et 
déserte ? La maîtresse des nations est comme 
une veuve désolée : celle qui commandait à tant 
de tribus est assujettie au tribut.

BETH  Plorans ploravit in nocte, et lacrimae ejus 
in maxillis ejus: non est qui consoletur eam ex 
omnibus caris ejus: omnes amici ejus spreverunt
eam, et facti sunt ei inimici.

BETH  Elle pleure toute la nuit, et ses joues sont 
couvertes de larmes : de tous ceux qui lui étaient
chers, pas un ne se présente pour la consoler ; 
tous ses amis la méprisent, et sont devenus ses 
ennemis

Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum.

Jérusalem, Jérusalem, convertis-toi au Seigneur 
ton Dieu.

Le Stabat Mater , écrit par Giovanni Battista Pergolesi en 1736, deux mois avant sa mort, dans le

monastère  de Pouzzoles,  est   la  dernière  œuvre  d'un  homme  mort  à  26  ans  des  suites  d'une

tuberculose.   Il  a  été  écrit  pour  deux  voix  (traditionnellement soprano et alto,  sans  doute

des castrats), avec un petit ensemble instrumental comprenant violons I et II, alto et basse continue.

C'est  aujourd'hui  l'œuvre  la  plus  populaire  de  Pergolèse.   Il  s'agit  d'une séquence composée

au XIII
e siècle et  attribuée au franciscain italien Jacopone da Todi.  Le texte de la séquence évoque

la souffrance de Marie lors de la crucifixion de son fils Jésus-Christ.

Vidit suum dulcem natum 
Morientem desolatum 
dum emisit spiritum 

Elle vit son doux enfant 
dans la désolation 
à l’heure où il rendit l’esprit 

O süsser, o freundlicher, o gütiger Herr Jesu Christe fait partie des Petits Concerts Spirituels et

en est le joyau du  Livre Un.   Schütz s’attache à suivre pas à pas le texte de saint Augustin.  La

musique scrute les intentions de la prière et en distingue chaque accent, guidée ou plutôt portée

par la plus exigeante des ferveurs.  La moindre inflexion du verbe fait mouche, le moindre dessin

cantabile élève le signe du symbole jusqu’au ciel…   (d’après Roger Tellart)

O süßer, O freundlicher, O gütiger Herr Jesu 

Christe,

wie hoch hast du uns elende Menschen 

geliebet,

wie teur hast du uns erlöset,

wie lieblich hast du uns getröstet,

wie herrlich hast du uns gemacht,

wie gewaltig hast du uns erhoben,

O doux, O aimable, O gentil Seigneur Jésus-

Christ,

à quel point nous as-tu aimés, nous, les gens 

misérables

à quel prix nous as-tu sauvés

comme tu nous as réconfortés

comme tu nous as faits merveilleux

à quel point tu nous a élevés



mein Heiland, wie erfreuet sich mein Herz,
mein Heiland, wenn ich daran gedenke, denn je 
mehr ich daran gedenke,
je freundlicher du bist, je lieber ich dich habe.
Mein Erlöser, wie herrlich sind deine Wohltaten,
die du uns erzeiget hast, wie groß ist die 
Herrlichkeit, die du uns bereitet hast.
O wie verlanget meiner Seelen nach dir, wie 
sehne ich mich mit aller Macht
aus diesem Elende nach dem himmlischen 
Vaterland.
Mein Helfer, du hast mir mein Herz genommen 
mit deiner Liebe,
daß ich mich ohn Unterlaß nach dir sekne,
daß ich bald zu dir kommen und deine 
Herrlichkeit schauen sollte.

mon Sauveur, combien mon cœur est ravi
mon Sauveur quand j'y pense parce que plus j'y 
pense
plus tu es amical, plus je t'aime.
Mon Rédempteur, comme les bénédictions
que tu nous as montrées
sont merveilleuses,
comme la gloire que tu nous as donnée est 
grande. Oh, comme mon âme aspire à toi, 
combien je désire de toutes mes forces quitter 
cette misère pour rejoindre la patrie céleste. 
Mon sauveur, tu as pris mon cœur avec ton 
amour, pour que je te désire sans cesse, pour 
que je vienne bientôt vers toi et que je voie ta 
gloire.

Dans sa Passion Selon Saint Matthieu, Bach introduit des commentaires chantés, appelés arias,

à chaque tournant de l’histoire. Le récit est interrompu par un chanteur qui livre son émotion et sa

réflexion. Ces textes sont dus au poète Picander. 

Aus Liebe, Aus Liebe will mein Heiland sterben, 
Von einer Sünde weiβ er nichts. Daβ das ewige 
Verderben Und die Strafe des Gerichts Nicht auf 
meiner Seele bliebe.

Par amour, par amour, mon Sauveur veut 
mourir.  Du péché il ne connaît rien. Que la 
malédiction éternelle et le jugement du tribunal 
ne demeurent pas sur mon âme.

Le Salve Regina est la plus célèbre des antiennes adressées à Marie. Elle est Reine bien sûr, mais

l’auteur Adhémar de Monteil, évêque du Puy, au XIe siècle, l’appelle aussitôt Mère de Miséricorde et

ses yeux miséricordieux sont tournés vers nous. Au XIIe siècle, saint Bernard, le célèbre dévot de

Notre Dame, y a ajouté les trois dernières invocations pleines de tendresse.

Salve, Regína, Máter misericórdiæ
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve.
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum válle.
Eia ergo, Advocáta nóstra,
íllos túos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi,
nóbis post hoc exsílium osténde.
O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María.

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, 

notre 

consolation, notre espoir, salut !

Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions 

vers vous ;

vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant 

dans cette vallée 

de larmes.

Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos 

regards compatissants.

Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler 

Jésus, le fruit 

béni de vos entrailles,

Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge 

Marie !


