
DES ŒUVRES DE MUSIQUE SACRÉE 
POUR LE  TEMPS DE LA PASSION

O Jésus Christ, prends pitié de moi!
Quand la douleur m'épuise! 

O Seigneur, ô Seigneur, C'est Toi qui es mon espérance!
J'ai poussé un cri, J'ai fait monter mon cri vers Toi!

Aie pitié, prends pitié de moi!
(oui!) Prends pitié de moi  (Jacquet de Berchem)

« Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font »

 Jésus poussa un grand cri : Père, entre tes mains je remets mon esprit (Haydn)

Là où sont la charité et l'amour, Dieu est présent (Ubi Caritas)

Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam 

« Ô Dieu ! aie pitié de moi, dans ta grande miséricorde »

Depuis les psaumes de pénitence de David, en passant par les Lamentations de Jérémie, Les textes
de la Passion ,  les textes des Mystères Populaires (  par exemple,  en Bretagne, Ar Basion Vraz),
l’histoire musicale a mis en mélodies les prières de cette semaine Sainte, et ce dès le début du
Christianisme. 

Aux premiers temps ce sont des musiques sur les textes d’origines (les psaumes, les paroles du
Christ). Les Passions (dès le IXéme siècle) étaient d’abord chantées en psalmodies sur les textes
d’origine. Peu à peu , avec l’apparition de la polyphonie, elles deviennent des oratorios-opéras  dont
les textes s ‘inspirent des textes d’origine.  les Passions , les oratorios (Bach, Haendel, Pärt) sont
alors composés sur des livrets écrits . Certains textes , enfin , n’ont pas de caractère liturgique : ainsi
le Stabat Mater aurait été écrit au XIIIème par un franciscain Italien, et mis en éclat par Pergolèse
(voir plus bas).

Pour prolonger en musique nos prières voici  donc quelques liens qui pourront  vous tourner vers
des compositeurs dont  les œuvres sacrées majeures  ont traversé les siècles...Musiques bretonnes,
musiques de tous siècles depuis Berchem au XVIéme  à Arvo Pärt ou Philippe Hersant encore vivants
tous deux . ...Des musiques recensées et proposées par la conférence des Évêques, et des rajouts de
ma part..

Bonne écoute à chacune et chacun, belle méditation , belle prière…



Musique Bretonne
Piou e rei d’em daoulagad...traditionnel pays vannetais
ArBasion vraz  Y F Quemener
Kan ar purgator –  Ar Bobl o tond da gemer Jesuz (extrait de la Passion celtique de C Desbordes)
Bann-Heol

Musique sacrée classique
 • « O Jesus Christe » de Jacquet de Berchem (1505 ? – 1567) 
 • Hosanna filio David - Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611)

Lamentations de Jérémie – Palestrina (1525-1594)
Psalms of David Poenitientiales/ Orlando de Lassus (1534-1594) 
 • « Misere  re   »   (psaume 50) – Gregorio Allegri (1582 – 1652)
 • Leçons de ténèbres (lamentations de Jérémie) – François Couperin (1668 – 1733)

Stabat Mater  Antonio Vivaldi (1678-1751)  
 • Stabat Mater de Jean-Baptiste Pergolèse (1710 – 1736) 
 • Passion selon saint Matthieu (1727)     Passion selon   Saint Jean   (1724) J.S. Bach (1685 – 1750)
 • « Les sept dernières paroles du Christ en croix » de Joseph Haydn (1732 – 1809)
 • « Le Christ au mont des oliviers » de Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827)
 • « Harmonies poétiques et religieuses » de F.Liszt (1811 – 1886)

          Pensée des morts – Bénédiction de Dieu dans la solitude  – Funérailles -– Via Crucis 
 • Stabat Mater d’Antonin Dvorak (1841 – 1904) 
 • « Ubi caritas » de Maurice Duruflé (1902 – 1986) 
 • « Et expecto resurrectionem mortuorum » Olivier Messiaen (1908 –1992) 
•   Stabat Mater    --Passion selon Saint Jean--Miserere -Arvo Pärt (1935 -)
 • Psaume 130 « Aus Tiefer Not » (de profundis) de Philippe Hersant (1948-)

« Et resurrexit tertia Die »
 Quelques liens pour le temps de Pâques…
Easter oratorio (Oratorio de Pâques)  JS Bach
La resurrezione – Messiah G.F.Haendel
Anjelus Pask- Angelus amzer Bask
La grande Pâque russe Rimski korsakov

Et un coup de cœur !
Connaissez vous l’ensemble  anglais Voces8 (3 femmes ,5 hommes) ?
Deux petites pièces inscrites dans notre temps..dont la seconde qu’ils viennent d’inscrire sur leur
site il y a deux jours, face à la pandémie.

Deer’s cry de Arvo Pärt….  Christ avec moi , Christ devant moi, Christ derrière moi,….
Earth song de F Tichely...Chantez, soyez, vivez, regardez….

Bonne semaine sainte à tous , 
Bonnes fêtes de Pâques, 
prenons  soin de nous…..
Paul

https://youtu.be/enTsoBi2zKc
https://youtu.be/-qZ4u_2ZAlc
https://youtu.be/Ir3htl3UlBk
https://youtu.be/D4SM5RFzxiU
https://youtu.be/qQo4nvUprh4
https://youtu.be/qQo4nvUprh4
https://youtu.be/2UCqZXVivh8
https://youtu.be/nafHIQT5Nes
https://youtu.be/5qMXxaSaoOg
https://youtu.be/ugZnoIlkogQ
https://youtu.be/mZKKzOLYcKg
https://youtu.be/GAdb1F6qvzY
https://youtu.be/ne1Azm4Ezpc
https://youtu.be/3f4qdJHatNM
https://youtu.be/9PzS7rVTgKE
https://youtu.be/VJr5Gzaa2ig
https://youtu.be/Z2-0000P_NI
https://youtu.be/xyPnGjn0n_k
https://youtu.be/FxdShCqcnd8
https://youtu.be/uwo4rPOn2XY
https://youtu.be/oYdxxw3RZsg
https://youtu.be/-cPchmU-pB4
https://youtu.be/QbVTxRicMGM
https://youtu.be/QbVTxRicMGM
https://youtu.be/KV2w93bvGwE
https://youtu.be/xROmr1s1ngs
https://youtu.be/n71JvW4E9Xw
https://youtu.be/vjFqCOf4qbQ
https://youtu.be/IA88AS6Wy_4
https://youtu.be/IA88AS6Wy_4
https://youtu.be/IA88AS6Wy_4
https://youtu.be/ugZnoIlkogQ
https://youtu.be/Ri2KLGCosnU
https://youtu.be/2PbBRunPiPw
https://youtu.be/0M-1q3KxnYs
https://youtu.be/MZyw0iPY6CA
https://youtu.be/Nq91G4eiS3g
https://youtu.be/A5u8WbovXTI
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