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                                            Programmes d’orgue 
Messe paroissiale et Audition des dimanches et fêtes 

 

 

 

« Louez le Seigneur par la danse et le tambour,  
louez-le par les cordes et les flûtes !… » (Ps 150, 4) 

 
 
 
 
 
Dimanche 7 mars : 3ème dimanche de Carême – année B 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) :  Improvisation sur l’antienne grégorienne de l’introït « Oculi mei »  
    - Mes yeux sont toujours tournés vers le Seigneur, car c’est Lui qui dégagera mes 
     pieds du filet …… 
Offertoire :   Offertoire en do mineur – C.Franck 
Communion : Tierce en taille – L.Marchand 
Audition (vers 12h) :  
    Prélude -3ème symphonie – Ch.M.Widor 
    Chorals-Poemes pour les 7  paroles du Christ en croix, II –«Hodie mecum eris in  
         Paradiso »– (Aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis) – Ch.Tournemire  
    Prélude et fugue en sol mineur – J.S.Bach 
      
 
 
 
 
 
Dimanche 14 mars : 4ème dimanche de Carême 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h 45) : Choral « O innocent Agneau de Dieu » (Leipzig)   JS Bach 
Offertoire : Improvisation sur le psaume 
Communion : Choral « De Dieu je ne veux me séparer » (Leipzig)   JS Bach 
Audition (vers 12h) : 
     Fugue N° 2 sur le nom de Bach   R Schumann 
     Choral « Pare-toi, chère âme » (Leipzig)    JS Bach 
     Choral « De Profondis » à 6 voix    JS Bach 
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Dimanche 21 Mars : 5eme dimanche de Carême 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Passacaille en ré mineur – D.Buxtehude 
Offertoire : Choral « Ardemment j’aspire à une fin heureuse » - J.Brahms 
Communion : Choral dorien – J.Alain 
Audition (vers 12h) : 
    Prélude et fugue en do mineur – F.Mendelssohn 
    Chorals –Poemes pour les 7  paroles du Christ en croix, V – « Sitio » - 
        (J’ai soif) – Ch.Tournemire 
    Prélude – 1ère Symphonie – L.Vierne 
 
16h  sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires : 
                                         
                                         Concert de Carême 
         
    Sept Chorals- Poêmes pour les dernières Paroles du Christ en Croix 
                           pour orgue de Charles Tournemire 
     Lecture des méditations sur les Sept dernières paroles du Christ de  
                     Timothy Radcliffe, dominicain britannique 
                  
              Récitant : Daniel Zanchi  -  au grand orgue : Daniel Roth 
 
                           Informations à jour sur le site www.aross.fr 

 
 
Dimanche 28 Mars : dimanche des Rameaux et de la Passion 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Evocation : « L’entrée de Jésus à Jérusalem » 
Offertoire : Christus factus est – Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la   
     mort -  D.Roth 

Communion : Choral « O homme pleure sur tes lourds péchés » - J.S.Bach 

Audition (vers 12h) :  
     Prélude et fugue en si mineur – J.S.Bach 
     Passacaille improvisée sur le choral « Herzlich tut mich verlangen » 
     Chorals-Poêmes pour les 7 paroles du Christ en Croix : VII –  « Consummatum    
          est » (Tout est achevé) – Ch.Tournemire 
     
 
 
 
Les personnes qui viennent le dimanche dans cette église pour écouter l’orgue sont 
invitées à participer aussi à la messe avec les paroissiens de Saint-Sulpice.   
Ensemble, rendons grâce à Dieu qui donne aux hommes de mettre tant de beauté 
au service de la louange de sa gloire.  


