
Un chemin dans le désert 
(d‘après un texte poétique de André Cabanis, inspiré d‘Esaï 43, 18 et 19) 
 
Je vais tracer un chemin dans le désert des hommes. 
 
Monde moderne aux usines puissantes, technique et tout confort.  
Monde grouillant d‘activités humaines, plein d‘ingéniosité. 
Monde moderne vainqueur de la nature, ivre de nouveautés, esclave des   
victoires, monde en perdition. 
 
L‘homme ne pèse rien du tout dans notre monde. Il est un grain de poussière 
sur cette terre.  
Comme le sable du désert, l‘homme est perdu.  
Enfermé dans le béton, l‘homme est noyé, aggloméré, figé dans des monstres 
sans âme, dans des mécanismes sans esprit.  
L‘homme est dilué, il est broyé. 
 
Désert des foules bigarrées, excitées, désoeuvrées, affamées.  
Qu‘importe au monde la détresse du malade sur son grabat.  
Qu‘importe au monde le dénuement du miséreux parqué dans son taudis. 
Désert du plaisir de la débauche, de la fortune et du confort. 
Qu‘importe au monde l‘enfant qui meurt et la mère qui pleure. 
Désert des nantis, des inconscients, des orgueilleux. 
Qu‘importe au monde l‘opprimé, la souffrance du malheureux, l‘angoisse du 
solitaire. 
 
Dans le désert qui nous dessèche, Dieu nous montre le nouveau chemin, loin 
des bombances, des ripailles, des gaspillages, de l‘envie, de la rancoeur, de 
la haine, de l‘ennui, des douleurs, du désespoir, des tortures, des guerres. 
Chemin du Père qui nous libère de tous les doutes et misères. 
 
Chemin tracé dans le désert, pour ceux qui pleurent, qui implorent, qui sont 
des pacifiques, qui sont persécutés, pour ceux qui ont soif d‘amour, qui sont 
humbles et doux, pour les justes devant Dieu. 
 
Dans le désert des hommes, Dieu fait jaillir le chemin de lumière. 
 
Dans les ténèbres du désert, Dieu fait jaillir une lumière. 
Marchons sur le chemin tracé par Dieu. A tout le genre humain, tendons la 
main. Jésus ouvre la voie, remplit de joie, fait fleurir le désert de notre vie. 
Suivons le chemin de Dieu, il nous mène vers les cieux. 
Jésus est le chemin de vie dans le désert de nos misères. Jésus est le chemin 
de paix, notre Seigneur, Alléluia! 
Acclamons à pleines voix, Jésus Sauveur. 
Louons le Roi, le Roi des Rois 
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Avec la participation de 
 
Orgue:  
Roselyne Koeniguer 
Trompettes:  
Frédéric Schiel, Julien Rieffel 
Cor: 
Jean Wieger 
Trombones:  
Yves Scheppler, Stéphane Rieffel, 
Benoit Kientzi 
Tuba:  
Pierre Vogler 
Flûte traversière:  
Philippe Guénoukpati 
 

Direction: Lionel Haas 



ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    
    
Tantum ergoTantum ergoTantum ergoTantum ergo                      Déodat de Séverac 
(pour choeur a capella) 
 

 
Ubi caritasUbi caritasUbi caritasUbi caritas                   Maurice Duruflé 
(pour choeur a capella) 
 

 
SyrinxSyrinxSyrinxSyrinx                        Claude Debussy 
(pour flûte traversière)            (1862-1918) 
 

 
Seigneur, Toi seul Tu es mon appuiSeigneur, Toi seul Tu es mon appuiSeigneur, Toi seul Tu es mon appuiSeigneur, Toi seul Tu es mon appui Daniel Schertzer 
(pour choeur, cuivres et orgue) 
 

 
2 petites pièces2 petites pièces2 petites pièces2 petites pièces                        Guy Ropartz 
(pour orgue)              (1864-1955) 
 

 
Un chemin dans le désertUn chemin dans le désertUn chemin dans le désertUn chemin dans le désert         Daniel Schertzer 
(pour choeur, récitant, cuivres, flûte traversière et orgue) 
 

 
Prière à Notre DamePrière à Notre DamePrière à Notre DamePrière à Notre Dame              Léon Boëllmann 
Extrait de la Suite Gothique opus 25            (1862-1897) 
(pour cuivres) 

 
Pater NosterPater NosterPater NosterPater Noster                     Charles Gounod 

(1818-1893) 

Tantum ergo sacramentum 
 
Tantum ergo sacramentum / Veneremur cernui / Et antiquum documentum / 
Novo cedat ritui / Praestet fides supplementum / sensuum defectui. 
Genitori, genitoque / Laus et jubilato / Salus, honor, virtus quoque / Sit et 
benedictio / Procedenti ab utroque / Compar sit laudatio / Amen. 
 

Un si auguste sacrement, adorons-le, prosternés; 
Que les vieilles cérémonies fassent place au nouveau rite; 
Que la foi de nos coeurs supplée aux faiblesses de nos sens. 

 
Au  Père et à son Fils unique, louange et vibrant triomphe! 
Gloire, honneur et toute puissance! Bénissons-les à jamais! 

A l‘Esprit procédant des deux, égale adoration. 
Amen. 

 
Ubi caritas 

 
Ubi caritas et amor / Deus ibi est / Congregavit nos in unum Christi amor / 
Exultemus et in ipso jucundemur / Timeamus et amémus Deum vivum / Et  ex 
corde  diligamus nos sincero / Ubi caritas et amor / Deus ibi est. 
 

Où règnent l‘amour et la charité, là règne Dieu! 
C‘est l‘amour du Christ qui nous a rassemblés dans l‘unité. 

Réjouissons-nous: en lui, trouvons notre joie. 
Craignons et aimons le Dieu vivant 
Et d‘un coeur sincère, aimons-nous! 

 
Seigneur, Toi seul tu es mon appui 

 
Refrain: Seigneur, Toi seul tu es mon appui / Seigneur, vrai Dieu de vie / 
Seigneur, Ton peuple Te glorifie / Seigneur, Tu nous unis. 
 
Oui, c‘est en Dieu seul que mon âme est tranquille / Oui, il est mon roc, mon 
salut, ma retraite / Je ne chancellerai jamais / Je ne serai jamais ébranlé. 
Oh, peuple de Dieu faites-lui confiance / Répandez vos coeurs en sa présen-
ce / Comptez sur Lui en tous temps / Car Dieu seul est notre refuge. 
Refrain 
Je le sais, Dieu l‘a dit / Tout pouvoir Lui appartient / Je le sais, Dieu l‘a dit / 
Lui seul est Tout Puissant / Auprès de Dieu se trouvent mon salut et ma    
gloire / Il est mon roc fortifié / Mon recours est en Dieu. 
Refrain 


