
L’ensemble vocal AMBIANI fût créé en 2003, à l’initiative de 

Pierre Reynaud. Chœur de chambre, constitué d’amateurs pas-

sionnés auxquels s’adjoignent des instrumentistes en fonction 

des besoins, il privilégie la musique baroque. Ils pratiquent une 

interprétation au plus près des usages vocaux et instrumentaux 

des XVII° et XVIII°. Ce riche et attachant répertoire a comblé l’Eu-

rope d’œuvres à la fois populaires et sophistiquées. Ces grands 

noms que sont Bach, Vivaldi, Haendel, Monteverdi ... sont au 

répertoire de l’ensemble. Centrés autour d’une thématique, de 

nombreux concerts sont donnés dans de grandes villes, aussi 

bien que dans de nombreuses localités rurales de nos régions. 

Un partenariat culturel avec les municipalités, communautés d’ag-

glomérations ou organisations privées, est une formule voulue et 

pratiquée par Ambiani depuis près de quinze ans. 

Site : ensemble-vocal-ambiani.fr/wp/ 

Organiste de formation, Pierre REYNAUD étudie la musicologie 

à la Sorbonne, l’acoustique et les médias au sein de facultés pari-

siennes. Lauréat du Concours Titelouze, des académies de 

l’Orgue Français et de St-Bertrand du Comminges, il fut l’élève de 

grands maîtres tels Michel Chapuis, Marie-Louise Girod, André 

Stricker, … A 18 ans, il est titulaire des Grandes Orgues de 

l’église St-Martin d’Amiens. Depuis 2007, il a la charge de l’instru-

ment historique (1731) de l’Abbatiale de Saint-Riquier. Directeur 

artistique de Musiques en Lumière, il y programme, depuis 6 ans, 

un cycle estival de concerts pour son Abbaye royale. Membre de 

la Commission Orgues des Monuments historiques, il réalisa 

l’inventaire des instruments du département de la Somme. Ses 

responsabilités nationales et internationales, dans les médias 

radiodiffusés, ont toujours côtoyé sa passion pour l’art musical. 

 

NOTRE DAME de MONFLIERES 
 

A un berger, l’image de la Vierge apparait dans un orme.  
Les pèlerins, depuis le début du 12

ème
 siècle, viennent à 

Monflières. Dès 1160, la chapelle est construite, puis 
agrandie par trois fois. En 1778, Marie-Antoinette offre à la 
Vierge Marie une robe de drap d’or, en remerciement pour 
la naissance de sa fille Marie-Charlotte. Cette robe est ex-
posée lors des Journées du Patrimoine. 
 

Pendant ces neuf siècles, les grâces innombrables comme 
les foules qui y prient sans discontinuer, n’ont manqué à ce 
lieu. Plus de 400 « ex-voto » et de très nombreuses bé-
quilles témoignent de cette ferveur du culte marial en Picar-
die. 
 

Conserver en bon en état la chapelle et le parc, rénover les 
cloches, assurer l’accueil quotidien, etc. sont de lourdes 
charges supportées par l’association des bénévoles qui 
veille sur le site. Ce concert, avec le concours de l’en-
semble vocal Ambiani, est l’une des actions qui en permet-
tent le financement. 
 

Grand merci pour votre générosité ! 
Vos dons sont déductibles de vos revenus. 
 

Vous pouvez aussi adhérez :Les Amis de Notre Dame de 
Monflières     

Père Yves DELEPINE 



M I S E R E R E 
En juillet 1720, à la cour de Köthen, Jean-Sébastien BACH, reve-

nant d’un séjour à Dresde, apprend le décès de Maria Barbara, 

épousée 13 ans plus tôt. Ce bouleversement familial l’oriente vers 

une autre vision de sa vie, une nouvelle lecture de sa foi luthé-

rienne. Du déchirement humain à l’attente paisible et confiante de 

la mort, ces instants musicaux retracent ce chemin temporel et 

spirituel d’un croyant. 

 Johann-Sébastian BACH : Fantasia en sol mineur (1720) 
Pierre Reynaud - Orgues historiques de l’Abbatiale. 

 
 

 Félix MENDELSSOHN-BARTOLDY : Da nobis pacem 
 Donne-nous la Paix !   Dir : Ghislaine Forestier 
 

 Reinhardt KEISER : Markus-Passion 
 

Chœur : Jésus Christ est blessé à cause de nos méfaits et assom-
mé par la faute de nos péchés ; Il a subi la peine afin que nous 
ayons la paix, nous sommes guéris par ses blessures. 
Choral : Quand, un jour, je devrai m’en aller, Ô Seigneur Christ, 
ne me délaisse pas ! 
Quand je subirai le trépas, montre-toi alors à moi ! 
Quand mon cœur tremblera dans la plus terrible angoisse, 
arrache-moi alors à mes angoisses par ta propre angoisse et 
ta souffrance ! 
Montre-toi et sois mon rempart, afin de me consoler dans ma 
détresse ! Et fais-moi voir l’image de ta détresse sur la croix ! 
Alors, je voudrai regarder vers toi et te serrer contre mon 
cœur, plein de foi. 
 

 Dietrich BUXTEHUDE : Membra Jesu nostril 
- Ad Genua - 

 

Chœur : Vous serez portés au sein. Sur les genoux, vous serez 
caressés. 
Arias : Que Te répondrai-je, moi qui suis vil par mes actes et 
dans mon cœur ?  
Qu’offrirai-je en retour à Celui qui m’aime, qui a choisi de 
mourir pour moi, de mourir sur la Croix, afin que je ne 
meure point d’une double mort ? 
 

- Ad Faciem - 
 

Jésus, fais luire ta face sur ton serviteur ; sauve-moi par ta 
miséricorde !  
Je te salue, tête ensanglantée, toute couronnée d’épines, fra-
cassée, blessée et frappée par le roseau, face souillée de cra-
chats.  
Quand il me faudra mourir ne sois pas loin de moi. A l’heure 
redoutable de la mort, viens, protège-moi et délivre-moi. 
Quand tu m’ordonneras de quitter ce monde, manifeste-toi 
sur la croix salvatrice. 
 

 Dietrich BUXTEHUDE : Jésus, meines Lebens Leben 
 

Jésus, la vie de ma vie, la mort de ma mort.  
Pour moi, tu t’es livré dans la plus profonde détresse, dans 
l’anéantissement, pour m’éviter la vraie mort. 
Tu as enduré calomnies, railleries et dérisions, crachats, 
cordes et liens. 
On t'a porté des coups et mis dans un état pitoyable.  
Pour me délivrer de mon tourment, faussement tu t'es laissé 
accuser. Pour que je sois réconforté, tu étais suspendu à cette 
croix !   
Tu as vécu le goût âpre de la mort, pour que je sois racheté.  
Ta détresse, tes blessures, tes souffrances,  tes tremblements, 
ta peur adoucissent ma mort. 
De milles manières, je te suis reconnaissant. 
Mille et mille fois merci, Jésus bien aimé, céleste ami ! 
 

 Johann-Sébastian BACH : Matthäus-Passion 
 

Nous nous asseyons en larmes, et sur ta tombe nous te disons : 
Repose en paix !   Reposez, membres épuisés ! 
Votre tombeau et votre pierre tombale seront, comme un 
doux oreiller, le lieu de repos pour les âmes. 
Là, dans la joie suprême, nos yeux se fermeront. 

M A G N I F I C A T  
Le texte du Cantique d’Anne, qui fait partie de l’Ancien Testament, 

a environ 3000 ans. Prière de remerciement d’une femme guérie 

« divinement » de sa stérilité, devenue la mère du prophète Sa-

muel. De fait, il est la source du Magnificat que nous connaissons 

aujourd’hui, jusque dans la quasi similitude des mots. Il symbolise 

un lien indéfectible entre toutes les formes de vie terrestre et un 

créateur du monde. Dans ses paroles, Marie, vierge qui va mettre 

au monde Jésus, devient la médiatrice de l’âme humaine, affirmant 

sa reconnaissance envers celui qu’elle considère comme à l’ori-

gine de tout ce qui existe, sur terre comme dans l’univers. 

 

Mon âme exalte le Seigneur ! 

Mon esprit s’est élevé jusqu’au Dieu sauveur, 
parce qu’il s’est tourné vers l’humilité de sa ser-
vante. 
Voici pourquoi tous les âges me diront bienheu-
reuse. 
Puisque Dieu tout puissant a fait pour moi des 
merveilles, Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge pour ceux 
qui le craignent. 
Il a acquis la force grâce à son bras, écarté de 
son esprit les orgueilleux en leur coeur. Il les a 
déchus de leur trône et il a exalté les humbles. 
Il a comblé de biens et rassasié ceux qui ont 
faim, chassé les riches, les renvoyant les mains 
vides. 
Il a relevé Israël, son enfant, son serviteur, 
et il s’est souvenu de la promesse, faite pour des 
siècles à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa 
lignée. Amen ! 
 
 

 

 Claudio MONTEVERDI : Magnificat - Anima mea Domine 

 

 François COUPERIN : Magnificat 

 à deux dessus et continuo 

 

 Marc-Antoine CHARPENTIER : Magnificat 

 

 Johann-Sébastian BACH : Et misericordia 

 

 Antonio VIVALDI : Magnificat 

 

Solistes 

Aude HUART  Blandine JEANSON  Elise SANNIER 

Ghislaine FORESTIER 

José CANALES Bernard FERY Etienne PLET 
 

Accompagnement et continuo 

Philippe CAVAGNAT  
 

Direction 

Ghislaine FORESTIER &t Pierre REYNAUD 


