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39ES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

 

 

Quand la  
musique  
se fait prière 
 

Marie-Hélène Vivanco, violon 
Christophe Maynard, orgues 

 

Concert de musique sacrée et profane  
du XVIIIe et XIXe siècles pour violon et orgue. 
Participation libre aux frais - Entrée libre 

  

Samedi 

17 sept. 
2022 
20h30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Hélène Vivanco 

Violoniste  

Marie-Hélène Vivanco s'est formée aux 
CRR de Saint Maur-des-Fossés et de 
Créteil puis est partie se perfectionner en 
Belgique où elle a obtenu le 1er prix et le 
diplôme supérieur avec distinction du 
Conservatoire Royal de Bruxelles. 

Titulaire du certificat d'aptitude de 
professeur de violon, elle enseigne 
actuellement dans un conservatoire 
d'arrondissement de la Ville de Paris. 
 

 

Christophe Maynard 

Organiste 

Pianiste classique de formation, 
concertiste et professeur au 
Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Rueil-Malmaison, Christophe Maynard 
se passionne également pour le 
répertoire de l’orgue. Après plusieurs 
concerts sur les orgues de l’Hérault en 
autodidacte (Béziers, Villeneuve les 
Béziers), il se perfectionne auprès de Paul 
Goussot, organiste international, titulaire 
de l’orgue Dom Bedos (1748) de l’abbatiale 
Sainte-Croix de Bordeaux. Il peut ainsi 
aborder le répertoire français baroque, 
romantique et moderne qu’il affectionne 
particulièrement. Par ailleurs, Christophe 
Maynard accompagne régulièrement les 
offices à la basilique de Montligeon dans 
l’Orne et dans les paroisses d’Ivry-sur-
Seine dans le Val de Marne. 

 

 

   Découvrez la basilique avec l’audioguide de la boutique ! 



PROGRAMME 
 

 

 

 

 

 

 

Francesco Durante (1684-1755)  
Vergin, tutto amor 

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 
Ombra mai fu  

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)  
Choral BWV 639 « Ich ruf’zu dir » (orgue) 

Domenico Cimarosa (1749-1801)  
Introduction du concerto pour hautbois 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Ave Verum 

Luigi Cherubini (1760-1842) 
Ave Maria 

Vincenzo Bellini (1801-1835)  
Tantum Ergo Sacramentum 

Georg Böhm (1661-1733)  
Aria : « Jesu, du bist allzu schöne » (orgue) 

César Franck (1822-1890) 
Panis Angelicus 

Gabriel Fauré (1845-1924)  
Cantique de Jean Racine 

Théodore Salomé (1834-1896)  
Prière (orgue) 

Pietro Mascagni (1862-1945) 
Ave Maria  

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)  
Fantaisie sur Greensleeves 

Vladimir Vavilov (1925-1973)  
Ave Maria (dit « de Caccini ») 
  



 

À la fin du XIXe siècle, l’abbé Paul Buguet est nommé curé de La Chapelle-Montligeon. Pour 
donner du travail à ses paroissiens, l’abbé Buguet s’est fait imprimeur, remueur de terre et de 
pierres. Pour baliser le chemin qui va de la terre au ciel il s’est fait apôtre zélé et missionnaire 
infatigable. Deux œuvres nées, l’une d’un souci social et terrestre (l’imprimerie), l’autre d’un 
souci spirituel et céleste (la Fraternité de prière pour les défunts), se sont ainsi développées 
parallèlement, s’appuyant l’une sur l’autre et se justifiant l’une par l’autre. 

La vocation du sanctuaire est d’être un espace d’accueil pour trouver réconfort, écoute et 
consolation. Depuis 1884, le sanctuaire promeut la prière pour les défunts, en particulier la 
messe perpétuelle célébrée pour les vivants et les défunts recommandés à la Fraternité de 
Montligeon. Le sanctuaire a pour mission d’annoncer l’espérance chrétienne et la foi de 
l’Eglise catholique sur la vie éternelle avec 1250 groupes de prière dans 30 pays qui prient 
pour les défunts. 

Vous aussi vous pouvez inscrire vos proches, vivants ou défunts à la Fraternité N-D de 
Montligeon pour leur permettre de bénéficier de la messe perpétuelle célébrée chaque jour à 
la Basilique. Il n’est jamais trop tard pour toucher le cœur de ceux que nous avons aimés, 
même après la mort. 

 

Inscription à la messe perpétuelle : 

https://montligeon.org/inscription-fraternite-bougie-messe-et-revue/  

 

 

Offices & temps d’écoute 
  

Dimanche & 
fêtes 

Samedi Semaine 

Office des 
Laudes 09h00 07h30 07h30 

Messe 11h00 08h et 
11h30 

08h et 
11h30 

Chapelet 14h30 17h15  17h15  

Adoration 
eucharistique  15h15  - 17h45  

Office des 
Vêpres 15h00 17h45 18h45 

Confessions 
15h15 à 
16h00 

15h30 à 
17h30 

17h45 à 
18h45 

 

 

Abonnez-vous à notre chaine YouTube  
Messe en direct, enseignements et témoignages 

 

https://montligeon.org/inscription-fraternite-bougie-messe-et-revue/

