Concert d’Orgue : Petites musiques d’église
Par Denis Clauss
- PROCESSION D'ENTREE : Trio
- KYRIE Messe pour les Convents (F. Couperin 1668/1733) :
Premier couplet sur les pleins jeux
Fugue sur la trompette
Récit de Hautbois
- GLORIA Messe pour les Convents (F. Couperin 1668/1733) :
Premier couplet du Gloria en pleins jeux
- PSAUME (H Purcell 1658/1695) : Voluntary
- ALLELUIA (L .N. Clérambault 1676/1749) :
Suite du 2em ton sur les grands jeux
- HOMELIE (R. Schuman 1810/1856) : Méditation
- PRIERE UNIVERSELLE (J.F.Dandrieu 1684/1739) : Gavotte en rondeau
- OFFERTOIRE (F.Couperin 1668/1733) : Offertoire sur les grands jeux

Entracte
- SANCTUS (J.S.Bach 1685/1750) : Werde munter, mein Gemute
- ANAMNESE Amazing grâce (Air irlandais)
- DOXOLOGIE (Haydn 1732/1809) : Adagio cantabile
- AGNUS (L.R. Boccherini 1743/1805) : Menuet
- COMMUNION (L.N.Clérambault 1676/1749) : Basse de trompette
- CHANT A MARIE (F.Schubert 1797/1828) : Ave Maria
- SORTIE (J.S.Bach 1685/1750) : Prélude de Do majeur

Grand-Messe
Présidée par le Père Nicolas
Procession d’entrée : ORGUES
Chant d’entrée : Si le Père vous appelle
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits Pour toujours dans les cieux.
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits Dans le cœur de Dieu !
Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse,
A donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d'être violents, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes,
Au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous !
Psaume : Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie Alléluia !
Prière universelle :

Sainte Marguerite intercède pour nous,
Viens au secours de notre faiblesse.

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort (air irlandais)
Chant de communion : Seigneur Jésus, tu es Présent
Seigneur Jésus,
Tu es présent dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie
Nous t'adorons et nous te magnifions.

Toi qui es Dieu,
Toi qui es roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ,
Tu es l'Agneau immolé sur la croix.

Dans ta passion
Tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé
Nous a lavés et nous a rachetés.
Saint Jean a vu
Le sang et l'eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint

Nous est donné comme un fleuve
d'eau vive.
Oui, nous croyons
A ta victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons
Que dans ta gloire à jamais nous
vivrons.

Chant de sortie : Chez nous soyez Reine
Chez nous, soyez Reine,
Nous sommes à vous !
Régnez en souveraine,
Chez nous, chez nous.
Soyez la Madone,
Qu'on prie à genoux,
Pour que Dieu nous pardonne
Chez nous, chez nous.

Vous êtes notre Mère,
Daignez à votre Fils
Offrir l'humble prière
De vos enfants chéris.
Gardez, ô Vierge pure,
Ô cœur doux entre tous,
Nos âmes sans souillure,
Nos cœurs vaillants et doux.

Apéritif sur le parvis
de l’église

Rappel de quelques dates de concerts en la Chapelle Notre-Dame de Carami :

• Concert le mardi 24 juillet 2007 à 21h00 : concert violon et alto avec
Marie Jee-Hae et François Méreaux. Le prix de l’entrée : 15 €.
• Concert le mardi 7 août 2007 à 21h00 : concert de guitare avec JeanMarc Soro. Le prix de l’entrée : 13 €.
Ainsi qu’à l’accoutumée, à l’issue de chaque concert, un cocktail, offert, nous
rassemble autour des artistes qui y participent très volontiers.
Réservations : par l’intermédiaire de nos amis du Syndicat d’Initiative de
Carcès (04.94.04.59.76) que nous remercions bien chaleureusement.
Autres moyens pour les réservations :
- soit par téléphone (HR) au 04.94.04.50.01. ou 04.94.04.50.34.
- soit par courrier électronique à l’adresse :
reservations-concerts-ND-carami@ville-carces.fr

Le site Internet de notre assoc. a changé d’apparence : http://www.carces-autrement.fr/assoc/chapelles/

