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Programme, textes et traductions
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Salve, radix, 
Ave, Domina angelorum,
Salve, radix, 
Ave, Domina angelorum,

salve, porta
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa ;
Vale, o valde decora
Et pro nobis Christum exora

W. A. Mozart : 2 Sonate all’epistola
 • en Fa k 244             • en mib k 67

Johann Michael Haydn : motet «Ah ! Jesu, recipe»
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gementem et dolentem
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gementem et dolentem
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gementem et dolentem

peccata et defl entem
in sinum gratiæ

Es factus dolorum, 
es mortuus pro me,
iam da candorem morum,
dasat ut amem te

Johann Christian Bach : Concerto op. 7, 5 en mi b majeur
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Salut, Reine des cieux !
Salut, Reine des Anges !
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Par toi la lumière s’est levée sur 
le monde. Réjouis-toi, Vierge 
glorieuse, Belle entre toutes les 
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femmes ! Salut, splendeur radieuse,
Implore le Christ pour nous.

Ah ! Jésus, reçois ceux qui 
gémissent et qui sont dans la 
douleur. 
gémis
douleur. 
gémis

Ah ! Jésus, reçois les 
péchés et le deuil 
dans le sein 
de ton indulgence.
Tu es devenu homme de douleur, 
de ton indulgence.
Tu es devenu homme de douleur, 
de ton indulgence.

tu es mort pour moi, accorde-moi 
à présent le discernement,
afi n que je t’aime.

Nicolo Jommelli (1714 - 1774) : motet «Sic fremit unda irata»

Dum fremit unda insana 
in tetro mare irato, 
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ad coelum vota dat
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Sic miser in timore
crudelis mundi irati
te fax te semper quærit 
meum cor clamando stat

Quid mi ror, 
ecce læta fax mihi suspirata, 
splendet benigna amena, splendet benigna amena, splendet benigna
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Alleluia

W. A. Mozart : Andante pour une horloge 
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W. A. Mozart : «Laudate Dominum»
des Vesperæ de Domenica K 321 en la majeur

Laudate Dominum omnes gentes
Laudate eum, omnes populi
Laudate Dominum omnes gentes
Laudate eum, omnes populi
Laudate Dominum omnes gentes

Quoniam confi rmata est
super nos misericordia eius,
Et veritas Domini 
manet in aeternum.
Gloria Patri et fi lio 
et spiritui sancto, 
sicut erat in principio, 
et nunc et semper 
et in sæcula sæculorum. Amen.
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Ainsi, malheureux, dans la frayeur 
que lui inspire un monde cruel 
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en courroux, mon cœur toujours 
t’appell
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phare.
Voilà ce que cherche mon regard
Voici la fl amme joyeuse, objet de 
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mon désir. Elle brille, bienveillante, 
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amène. Aussi, j’exulterai de joie 
et chanterai toujours d’une voix 
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Louez le Seigneur toutes les nations, 
Célébrez-le, tous les peuples
Louez le Seigneur toutes les 
Célébrez-le, tous les peuples
Louez le Seigneur toutes les 

Car sa bonté pour nous
est grande, 
et sa fi délité 
est grande, 
et sa fi délité 
est grande, 

est éternelle.
Gloire soit au Père, au Fils,
au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, 
maintenant, et pour les siècles des 
siècles. Ainsi soit-il.


