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Programmes du grand orgue 
Messe paroissiale et Audition 

 

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

 
 
Dimanche 3 avril, 5ème dimanche de Carême  C 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth  
Prélude  (10h45) : Improvisation - Fantaisie et double fugue en si mineur sur des  
     thèmes de Rolande Falcinelli 
Offertoire : Attende Domine – Prends pitié de nous Seigneur car contre Toi nous 
     avons péché – chorale et assemblée 
Communion : Adagio – Symphonie III - Ch.M.Widor 
Audition (vers 12h) 
     Fantaisie à 5 voix en do mineur bwv 562 – J.S.Bach 
     Sonate 6 – F.Mendelssohn 
     Prélude et fugue en sol mineur – J.Brahms 
 
 
Samedi 9 avril, 20h00 
 

20h                               Concert d’orgue par 
                                      Gabriele Agrimonti 
                     Lauréat de prestigieux concours internationaux  
                   d’interprétation, d’improvisation et de composition 

                                    Bach, Bossi, Verdi, Dupré et 
       Improvisation sur le court métrage  "Le réveil de Widor",  
   réalisé dans l'orgue de Saint-Sulpice par Paul-Anthony Mille , 
                                       première projection. 
                  Concert retransmis sur un grand écran dans la nef 
                         Diffusion du concert en direct sur internet 
                                   Règles sanitaires en vigueur 
 
 
Dimanche 10 avril, dimanche des Rameaux et de la Passion 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth                     
Prélude (10h45) : Improvisation - Hosanna Filio David ! 
Communion : Choral « Ardemment j’aspire à une fin heureuse » J.Brahms 
Audition (vers 12h20) :   
     Final Matthäus – Bach’s Memento – Ch.M.Widor 
      « Consumatum est » - Chorals-Poèmes pour les dernières paroles du Christ –  
               Ch.Tournemire 
     « Christus factus est » - Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la mort,  
             jusqu’à la mort de la croix …… D.Roth 
      Prélude – Suite – M.Duruflé 
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Jeudi 14 avril, Jeudi Saint - Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
 
19h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth  
Prélude : Prière – C.Franck  
Offertoire : Chorale : Ubi Caritas – M.Duruflé, antienne grégorienne, improvisation à  
      l’orgue 
Communion : Chant : « Donne-moi seulement de t’aimer », improvisation à  l’orgue 
 
Dimanche 17 avril, dimanche de Pâques 
 
6h – Vigile Pascale - organiste : Daniel Roth 
Offertoire : Offertoire pour le jour de Pâques - O Filii – J.F.Dandrieu 
Communion : Improvisation sur la séquence « Victimae paschali laudes » – A la 
victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange…. 
Postlude : Grande Pièce symphonique – Final – C.Franck 
 
11h – Messe paroissiale   - organiste : Daniel Roth                     
 
Prélude (10h45) : Prélude et fugue en do majeur – C.Saint-Saëns 
Offertoire : Offertoire pour le jour de Päques – A.P.F.Boëly 
Communion : Improvisation sur Haec Dies – Voici le jour que le Seigneur a fait ; 
Audition (vers 12h) :  Symphonie Romane – Ch.M.Widor 

 
Dimanche 24 avril, dimanche de la Divine Miséricorde 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
Prélude (10h45) : Prélude et Fugue en Sol Majeur   JS BACH  
Offertoire : Basse de trompette (Suite du 2ème ton)    J-A GUILAIN 
Communion : Improvisation sur le chant d’Action de Grâce 
Audition (vers 12h) :   
     « Sortie/Alleluia » (Cinq pièces pour l’Office Divin)     JJ GRUNENWALD  
               (Décédé il y a 40 ans) 
     « Panis Angelicus » pour soprane et orgue avec Elena VOZNESZNSKA soprano   
                JP PENIN 
      Improvisation sur des thèmes de Pâques 
  
  

 
 
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.  
 


