Suggestions de chants et de musiques sacrées

Ce document s’accompagne d’autres outils dont vous trouverez la liste à la dernière page.
Ceux-ci sont disponibles sur le site d’ECDQ.org. Bonne montée pascale.

Jeudi Saint
Pour prier et méditer

Musiques sacrées

La sagesse a dressé une table :
https://www.youtube.com/watch?v=dqK0s2MQRy
A
La Sagesse éternelle nous invite au festin :
https://www.youtube.com/watch?v=zT4yHDcT7Pk
&list=RDzT4yHDcT7Pk&start_radio=1
Don de Dieu (R. Lebel) :

Cristobal de Morales – O Sacrum Convivium :
https://www.youtube.com/watch?v=tUjdHsRXSJM
Olivier Messiaen – O Sacrum Convivium :
https://www.youtube.com/watch?v=x0__tgrjTkc
César Franck – Panis Angelicus :
https://www.youtube.com/watch?v=PK3TeWqSAZ
k
Maurice Duruflé - Tantum ergo, Op. 10 :
https://www.youtube.com/watch?v=AEPdDqFdV0
0
Beethoven – Oratorio op. 85 « Le Christ au mont
des Oliviers » :
https://www.youtube.com/watch?v=oYdxxw3RZsg
ou
https://www.youtube.com/watch?v=c8w9vOgCpY
8

https://www.youtube.com/watch?v=cvOCGd08QSY

Nous t’avons reconnu, Seigneur (Emmanuel) :
https://www.youtube.com/watch?v=nJ4l82d__XE
Plus spécifiquement pour le lavement des pieds
Quand l’heure fut venue (Emmanuel) :
https://www.youtube.com/watch?v=vyDIUitJJi8
Comme lui (R. Lebel) :
https://www.youtube.com/watch?v=GchHMJe_M
Ss
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Vendredi Saint
Pour prier et méditer

Musiques sacrées

Au cœur de nos détresses (Scouarnec/Akepsimas) : J.-S. Bach - Passion selon Saint Matthieu BWV 244 :
https://www.youtube.com/watch?v=QjIYoTI8Gn0 https://www.youtube.com/watch?v=KV2w93bvGw
E (sous-titré français) ou
En ce jour est crucifié (André Gouzes) :
https://www.youtube.com/watch?v=ysU5T9GEjwE https://www.youtube.com/watch?v=ImPB3T1X3L
M
&list=PL1nL8HRRj6UNjXTNXqTvv-NGlZpID7G1X
Joseph Hayden – Les sept dernières paroles de
Ta croix est notre gloire (M. : Bach) :
https://www.youtube.com/watch?v=mXIszKUpAm Notre Sauveur en croix :
https://www.youtube.com/watch?v=-cPchmU-pB4
k&list=PL1nL8HRRj6UNjXTNXqTvvou
NGlZpID7G1X&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=cxv15kJghVk
Pour moi tu l’as fait (Glorious) :
https://www.youtube.com/watch?v=WJAdVSrCgxk &list=PL53BBB8FC69FB683B (et suivant)
Giovanni Battista Pergolese – Stabat Mater :
Plus spécifiquement pour la vénération de la croix https://www.youtube.com/watch?v=qzOmPUuF_M
Impropère – durant la vénération de la croix –
Claudio Montervedi – Christe adoremus te :
(André Gouzes) :
https://www.youtube.com/watch?v=kugCHcu7ynI
https://www.youtube.com/watch?v=S19nat33Sw&list=PL1nL8HRRj6UNjXTNXqTvvNGlZpID7G1X&index=7
Croix plantée sur nos chemins :
https://www.youtube.com/watch?v=jYd2FSmJUh0
Ô croix dressée sur le monde :
https://www.youtube.com/watch?v=0W6mSSPXPC
o

Plus spécifiquement pour la vénération de la croix
Impropère – durant la vénération de la croix – (André Gouzes) :
https://www.youtube.com/watch?v=S19na-t33Sw&list=PL1nL8HRRj6UNjXTNXqTvvNGlZpID7G1X&index=7
Croix plantée sur nos chemins :
https://www.youtube.com/watch?v=jYd2FSmJUh0
Ô croix dressée sur le monde :
https://www.youtube.com/watch?v=0W6mSSPXPCo
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Vigile Pascale
Chant de l’Exultet
Qu’éclate dans le ciel (H Trouillet) :
https://www.youtube.com/watch?v=f1goLKqXg60
Exultet (André Gouzes) :
https://www.youtube.com/watch?v=ioacPnTVsSQ
Exultet (Communauté de l’Emmanuel) :
https://www.youtube.com/watch?v=P8P8Ba2W4-o
Exultet (Glorious) :
https://www.youtube.com/watch?v=FimWlsaRtEM

Chants pour renouveler nos promesses
baptismales
J’ai vu des fleuves d’eau vive (Communauté de
l’Emmanuel) :
https://www.youtube.com/watch?v=FY-GIqmymtY

Par le baptême de renaissance (Jo Akepsimas) :
https://www.youtube.com/watch?v=skRGpJvi7KQ

J’ai vu l’eau vive (Jean-Paul Lécot) :
https://www.youtube.com/watch?v=C2ubnG2YlNw

Dimanche de Pâques
Pour prier et méditer
Criez de joie, Christ est ressuscité (Communauté de
l’Emmanuel) :
https://www.youtube.com/watch?v=1J0GFYdpq_s
Christ est vraiment ressuscité (Pascal Gauthier) :
https://www.youtube.com/watch?v=ApSuB07Xpy0
Printemps de Dieu (R. Lebel) :
https://www.youtube.com/watch?v=qeCdEviUJqU
Chrétiens, chantons le Dieu vainqueurs (Servel/Jef) :
https://www.youtube.com/watch?v=TMB-w7V27yQ
O filii et filiae (grégorien) :
https://www.youtube.com/watch?v=_ao8v3Idjjk
Là, il y avait un jardin (Glorious) :
https://www.youtube.com/watch?v=DfDj0DvZb4c
Il est vraiment ressuscité (André Gouzes) :
https://www.youtube.com/watch?v=uKx9DlHL8po
Victimae Paschali Laudes (grégorien) :
https://www.youtube.com/watch?v=hkzX1ToNcYw

Musiques sacrées
Antonio Vivaldi – Gloria en do majeur, RV 589 :
https://www.youtube.com/watch?v=218yB56l
mEY ou
https://www.youtube.com/watch?v=Hi3VO94n1_Y

Bach - Oratorio de Pâques BWV 249 :
https://www.youtube.com/watch?v=Wr2T7mx8EC8

Arvo Pärt- Alléluia Tropus :
https://www.youtube.com/watch?v=8nWdTLeZ-Qg
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