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PROGRAMME
1ère PARTIE

PAGE  LINGUA( Grégorien et polyphonie de Palestrina )
UBI  CARITAS (Chant Grégorien et polyphonie de Duruflé )

VENI CREATOR ( variations pour orgue de Maurice Duruflé )

O QUI CAELI (soprano:Céline URBANIAK , orgue et orchestre)  A. VIVALDI

2ème PARTIE
EXTRAIT DU MESSIE DE HAENDEL

1. SINFONIA

2. ARIA :Mais tu ne livreras pas son âme aux enfers. Tu ne permettras pas que le Très Saint 
voie la corruption. 

3. CHOEUR : Portes élevez vos linteaux .Ouvrez-vous portes éternelles qu'entre le Roi de 
gloire. Qui est ce roi de gloire?Le Seigneur fort et valeureux,le Seigneur valeureux dans 
les combats. Portes ,élevez vos linteaux,ouvrez-vous portes éternelles et le Roi de gloire 
fera son entrée. Qui est ce roi de gloire?Le seigneur des armées, voilà le Roi de gloire.

4. RECITATIF: Auquel des anges Dieu a-t-il dit: « Tu es mon Fils ,aujourd'hui je t'ai  
engendré ».

5.
6. CHOEUR : Car , puisque par un homme est venu la mort , c'est par par un homme aussi 

que viendra la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous 
seront vivifiés dans le Christ. 

7. RECITATIF : Voici que je vous révèle un mystère : nous ne nous endormirons pas tous,  
mais tous nous serons changés, en un moment, en un clin d’œil, au son de la dernière 

trompette. 

8. ARIA : Car la trompette retentira et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous 
serons changés .

9. RECITATIF : Alors s'accomplira la parole qui est écrite:  « La mort a été engloutie dans 
la victoire ».

10. DUO :O mort ,où est ton aiguillon? O tombe ,où est ta victoire? L'aiguillon de la mort  
c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi.

11. CHOEUR : Dieu donna le monde : Grande était la foule des messagers. 

12. ARIA : . Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Lui qui n’a pas épargné son 
propre fils, mais l’a livré pour nous tous, comment ne nous ferait-il pas don de tout avec 
lui ? Qui se portera accusateur contre les élus de Dieu ? C’est Dieu qui les justifie. Qui 

les condamnerait ? Le Christ Jésus est mort, ou plutôt ressuscité; il est à la droite de Dieu 
où il intercède pour nous. 

13. CHOEUR : A Celui qui est assis sur le trône et à l’ Agneau, louange, honneur, gloire et  
puissance dans les siècles des siècles. Amen. 
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