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Les programmes sont aussi consultables sur www.aross.fr  

 
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 5 mars : 2ème dimanche de Carême 
 
10h – Audition : Karol Mossakowski 
     Prélude et fugue en la mineur – J-S Bach 
     Deux chorals « Ardemment j'aspire à une fin heureuse » – J. Brahms 
     3ème choral en la mineur – C. Franck  
    
 
11h – Messe paroissiale  
Prélude (10h45) : Improvisation sur le chant d’entrée 
Offertoire : Chant – chorale et assemblée 
Communion : Improvisation 
Postlude : Improvisation 
 
 
 
 
Dimanche 12 mars : 3ème dimanche de Carême 
 
10h – Audition : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
     Prélude et fugue en fa mineur – J-S Bach 
     Prélude funèbre – J-G Ropartz 
     Prélude en fa mineur – Nadia Boulanger     
     Improvisation 
 
11h – Messe paroissiale  
Prélude (10h45) : Improvisation sur « Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais 
écoutez la voix du Seigneur » (Ps 94,8a.7d) 
Offertoire : Chant – chorale et assemblée 
Communion : Choral « Aie pitié de moi Seigneur mon Dieu » (BWV 721) – J-S Bach 
Postlude : Prélude en ut dièse mineur – S Rachmaninov 
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Dimanche 19 mars : 4ème dimanche de Carême 
 
10h – Audition : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
     Prélude et fugue en ut mineur – J-S Bach 
     « Complainte » – Marie-Louise Girod 
     Choral « O Innocent Agneau de Dieu » (BWV 656) – J-S Bach 
     Improvisation 
 
11h – Messe paroissiale  
Prélude (10h45) : Improvisation sur « Relève-toi d’entre les morts, et le Christ 
t’illuminera » (Ep 5, 8_14) 
Offertoire : Chant – chorale et assemblée  
Communion : Choral « Ardemment j’aspire à une fin heureuse » – J-S Bach 
Postlude : Choral « De Profundis » (BWV686) – J-S Bach 
 
 
 
 
 
Dimanche 26 mars : 5ème dimanche de Carême 
 
10h – Audition : Daniel Roth 
     Improvisation sur l’Introït “Judica me Deus” et le choral « Ardemment j’aspire à       
     une fin heureuse » 
     Prélude de choral “O homme pleure sur tes lourds péchés” – J.S.Bach 
     Prélude et fugue en si mineur – J.S.Bach 

en souvenir de Christophe Zerbini, registrant à la tribune de Saint Sulpice, 
secrétaire de l’Aross, décédé le 18 février 2018 

 
11h – Messe paroissiale  
Prélude (10h45) : Prealudium en ré mineur – D.Buxtehude 
Offertoire : Chant – chorale et assemblée  
Communion : Choral « Ardemment j’aspire à une fin heureuse » – J. Brahms 
Postlude : « Christus factus est » Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu'à la  
                     mort…. » – D.Roth  
 
 
 
 
 


