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Communauté chrétienne Saint-Albert 
Silence • Prière • Musique 

Jeudi 26 janvier 2017 
	
Notre hôte: LAURENT DUPONT 
Nos musiciens : ÉLODIE BOUCHARD,	soprano; SYLVAIN CARON,	organiste 
♫ 
De la Passion selon saint Jean, de J-S BACH : Nº 9 « Ich folge dich »  
Je te suis aussi, ma vie, ma lumière, et mes pas sont joyeux. Dépêche-toi et ne cesse pas de me 
presser. 

Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten 
Und lasse dich nicht, 
Mein Leben, mein Licht. 
Befördre den Lauf 
Und höre nicht auf, 
Selbst an mir zu ziehen, zu schieben, zu bitten 

	
De la cantate BWV 51, de J-S BACH : Nº 3 « Höchster, mache deine Güte » 
Ô, Très-Haut, renouvelle tes bienfaits chaque matin davantage.  
Ainsi, à ta fidélité paternelle doivent répondre nos sentiments de reconnaissance  
au travers d’une vie de piété qui nous vaudra d’être appelés tes enfants. 

Höchster, mache deine Güte 
Ferner alle Morgen neu. 
So soll vor die Vatertreu 
Auch ein dankbares Gemüte 
Durch ein frommes Leben weisen, 
Dass wir deine Kinder heißen. 

	
De la Passion selon saint Matthieu, de J-S BACH : Nº 8 « Blute nur » 
Saigne sans cesse, toi, cœur aimé; hélas, le fils que tu as créé et que tu as tenu contre toi, il 
menace de te tuer, toi qui as veillé sur lui, car ce fils est devenu un serpent. 

Blute nur, du liebes Herz! 
Ach! ein Kind, das du erzogen, 
Das an deiner Brust gesogen, 
Droht den Pfleger zu ermorden, 
Denn es ist zur Schlange worden. 
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Motet pour voix seule d’ANDRÉ CAMPRA : « Salve Regina » 
Salut, Reine, Mère de Miséricorde, notre Vie, notre Douceur, et notre espérance, salut.  
Vers toi nous élevons nos cris, pauvres enfants d'Ève exilés. 
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.  
Tourne donc, ô notre Avocate, tes yeux miséricordieux vers nous.  
Et, Jésus, le fruit béni de tes entrailles, montre-le nous après cet exil.  
Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie ! Amen. 

Salve, Regina, mater misericordiae.  
Vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Hevae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  
nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! Amen 
 

Du Messie de HAENDEL : Nº 36 « How beautiful are the feet » 
Qu’ils sont beaux les pieds des messagers de paix, des messagers de la Bonne nouvelle. 

How beautiful are the feet  
of them that preach the gospel of peace,  
and bring glad tidings of good things. 

♫ 
Silence (5 minutes)  

Notre Père … Car c’est à toi …  

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)  

♫ 
Choix des textes : Anne Wagnière et Viateur Lemire 

 


