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A Hymn to the Virgin   Benjamin Britten 
Toi celle qui est si 

belle et éclatante 

Comme l’Etoile de mer 
Lumière plus brillante 

que le jour 

Mère et Vierge : 
Je t’implore, regarde-

moi, 

Dame, prie ton fils 

pour moi, 

Tellement pieuse, 
Que je puisse venir à 

toi 

Marie ! 

Tout ce monde était 

en désolation 

Ève pécheresse, 
Jusqu’à ce que notre 

Seigneur naisse 

De toi la Mère 
Avec l’Ave, a fui la nuit 

sombre, et le jour 

vint. 

Nous te saluons 
La source a jailli de 

toi. 

Pleine de grâce. 

Notre Dame, fleur de 

chaque chose, 

Rose sans épine, 
Tu as porté Jésus, le 

Roi des cieux, 

Grâce divine : 
Tu portes le prix de 

out, 

Notre Dame, reine du 

paradis 

Tu es bénie : 
Vierge douce, mère 

Tu es accomplie. 

 

A gaelic Blessing    John Rutter 
La paix profonde de vague qui 

court vers toi, 

La paix profonde de l'air qui 

flotte autour de toi, 

La paix profonde de la terre 

tranquille pour toi, 

La paix profonde des étoiles 

brillantes pour toi, 

La paix profonde de la nuit douce 

pour toi, 

Que la lune et les étoiles 

t'envoient leur lumière, 

Que la paix profonde du Christ, 

lumière du Monde, soit sur toi.

 

Père de nous qui est là-haut  Raphaël Passaquet 
 

Pie Jesu     Andrew Loyd Weber 
 

Lux æterna     Fernando Morujat 
 

La chanson des Roses   Morten Lauridsen 
1. En une seule fleur 

2. Contre qui, Rose 

3. De ton rêve trop plein 

4. La Rose complète 

5. Dirait-on 



 
There are some men    Philipp Glass 

 

Il y a des hommes qui 

auraient besoin de montagnes 

pour porter leur nom à travers 

les temps. 

Les pierres tombales ne sont ni 

assez hautes 

ni assez vertes et leurs fils s’en 

vont loin, pour distancer le poing 

que semble toujours brandir la 

main du père. 

J’avais un ami qui a vécu 

et est mort dans un puissant 

silence, avec dignité,  qui ne 

laissa ni ouvrage, ni fils, ni 

amante à pleurer. 

Pas plus que ceci n’est un 

chant funèbre, 

mais seulement (un moyen pour) 

donner un nom à cette 

montagne sur laquelle je 

marche, odorante, sombre et 

délicatement blanche, sous la 

limite du brouillard. 

J’ai donné son nom à la 

montagne. 

 

 
Le Vent      Jo Akpsimas 

 

Le Chant Pastoral           Jacques Barathon 
 

L'Arbre du Paradis             César Geoffray 
 

La Bretagne est toute en neige         Théodore Botrel 
 

Dans la nuit, des mots    Gilles Vigneault 
 

Un enfant a dit            Raymond Queneau 
 

Tout va changer    Michel Fugain 
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