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L’Oratorio ExsulteT, inspiré du Saint-Sépulcre
Une oeuvre invitant à l’émerveillement, à la réflexion et à la conversion de ceux qui désirent permettre à la lumière du
Christ de transfigurer leur vie.

Dans le cadre de la Consulta, le cardinal Edwin O’Brien, Grand Maître, a souhaité la réalisation
d’une oeuvre culturelle pour évoquer le pèlerinage en Terre Sainte. Il a donc été demandé à Marcello
Bronzetti « IlFedeleamato » de composer un oratorio sacré, comme il l’avait déjà fait en diverses
occasions, par exemple avec l’oratorio Mother pour les célébrations officielles de la canonisation
de Mère Teresa de Calcutta ou encore avec l’oratorio Aquerò, pour l’anniversaire des 160 ans des
apparitions de Lourdes. C’est ainsi qu’est né ExsulteT, oratorio inspiré du Saint-Sépulcre, mis en
musique et en paroles pour voix récitante, solistes, choeur et orchestre.

Il a été représenté pour la première fois dans la soirée du 13 novembre 2018 en la basilique Sainte-
Croix-de-Jérusalem à Rome où sont vénérées les saintes reliques de la croix de Jésus, apportées
de Terre Sainte par sainte Hélène – patronne de l’Ordre du Saint-Sépulcre – et conservées dans ce
même lieu de culte avec un des clous de la crucifixion.

Cette date du 13 novembre marquait l’anniversaire annuel de l’arrivée de l’image de la Vierge du
Rosaire dans la cité mariale de Pompéi, fondée par le bienheureux Bartolo Longo, seul laïc membre
de l’Ordre du Saint-Sépulcre a avoir été béatifié.

En présence de tous les Lieutenants de l’Ordre, en provenance des cinq continents, et de
nombreuses personnalités parmi lesquelles le Grand Maître de l’Ordre de Malte et l’archevêque de
Pompéi, les cinquante membres bénévoles du choeur « Fideles et Amati », dirigés par Tina Vasaturo,
ont donné voix au pèlerinage intérieur du Bienheureux Bartolo Longo, guidé par sainte Hélène, la
mère de l’empereur Constantin, à travers le récit évangélique de la Résurrection. Ce soir-là l’oratorio
ExsulteT a permis aux membres de l’Ordre et à leurs amis, unis dans la prière, de demander au
Seigneur la grâce de faire de leur vie une Terre Sainte, à la suite de Bartolo Longo.
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Cette oeuvre pourra être présentée en divers autres lieux, à la demande, afin de continuer à propager
le message spirituel de l’Ordre du Saint-Sépulcre et à faire mieux connaître la vocation à la sainteté
quotidienne de ses membres.

(décembre 2018)


