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Notre hôtesse : CHRISTINE MAYR	  
Nos musiciens et musiciennes :   
REMI COLLARD et CATHARINE CALDERONE, hautbois;  
SOPHIE LEMAIRE, flûte;  
CLAUDE GELINEAU et SVEN MEIER, violons solistes ;  
DOMINIQUE DHAÏTI, JUDY HUNG, violons ;  
CAMILLE MIREAULT LALANCETTE, alto;  
ANNE WAGNIÈRE, violoncelle;  
CATHERINE TODOROVSKI, continuo 

♫  T. ALBINONI - Adagio 

Ceux qui sèment dans les larmes 
moissonnent en chantant. 
I1 s'en va en pleurs, 
celui qui porte le lourd fardeau des semences ! 
Il revient en criant de joie et il chante, 
celui qui ramène les gerbes ! 

Psaume 125(126) ROUGIER 

♫ J.C. BACH – Allegro assai 

Quand Dieu nous ramène de nos jours errants, 
quand il nous reconduit de l'ombre dans sa lumière resplendissante, 
Quelle fête! Quel émerveillement! 
Nous chanterons de joie 
Car notre inquiétude sera changée en paix 
Et notre pauvreté en abondance. 

♫ J.C. BACH - Andantino 
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Quand Dieu nous libère de l'étroitesse — quelle fête! 
Les sceptiques proclameront : il change la nuit en jour.  
Il fait jaillir les fleurs dans le désert 
Quand il nous ramène de nos nuits blanches,  
De nos mots inefficaces, des heures perdues,  
De l'agonie, de la violence et des faux désirs. 

♫ E. MORRICONE – Gabriel’s oboe 

Quand Dieu nous ramène, quelle fête! — l'amour jaillira :  
Riront alors ceux qui ont faim, 
Chanteront les exploités et les supprimés 
Et danseront les justes qui ont combattu et souffert  
Pour bâtir un monde meilleur. 

Paraphrase du même psaume 125/126 

♫ E. ELGAR – Salut d’amour 

Heureux celui qui s'émerveille de Dieu 
et trouve son ravissement dans Sa Parole. 
Lumière pour ceux qui marchent à tâtons dans la nuit. 
Heureux l'homme qui a mal aux autres, 
et qui sait partager. 
La Justice est sa boussole. 
Il ne perd pas son calme à l'annonce d'un malheur, 
ou devant les calomnies, 
son cœur est harmonieux, il est sûr de Dieu. 
sur lui la peur n'a pas de prise. 

Extraits du Psaume 111 (112) ROUGIER 

♫ J.S. BACH – Concerto pour deux violons : 
 Vivace – Largo - Allegro 

Si l ence  (5 minutes) 
Notre Père … Car c’est à toi … 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 

♫ T. ALBINONI - Allegro 

Choix des textes : Anne Wagnière & Viateur Lemire 
	  


