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Prochain Cantate et Parole : dimanche 14 novembre 2010, 

" Gott, man lobet dich in der Stille " BWV 120 de J.-S. Bach, avec le chœur S'Otto Voce, direction : Olivier Piguet



Eglise de Villamont, Lausanne

Dimanche 10 octobre 2010 à 18 heures



" Actus tragicus " : Kantate BWV 106  für Chor, Orchester und Continuo von
J.-S. Bach «Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit »

1. Sonatina 

2. *Chor Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. In ihm Leben, Weben und Sind wir, solange er will. In ihm sterben wir
zu rechten Zeit, wenn er will. *Solo (Tenor) Ach, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass
wir klug werden. *Solo (Bass) Bestelle dein Haus ! Denn du wirst sterben und nicht lebendig bleiben. * Chor Es
ist der alte Bund : Mensch, du musst sterben ! Ja, komm, Herr Jesu ! 

3. *Duo (Alt und Bass) In deine Hände befehl ich meinen Geist ; du hast mich erlöset, Herr, du getreuer Gott.
Heute wirst du mit mir im Paradies sein. *Choral  Mit Fried und Freud ich fahr dahin in Gottes Willen. Gestrost ist
mir mein Herz und Sinn, sanft und stille. Wie Gott mir verheissen hat : der Tod ist mein Schlaf worden. 

4. Chor Glorie, Lob, Ehr un Herrlichkeit, dabei will ich verbleiben. Es mag mich auf die rauhe Bahn Not, Tod und
Elend treiben. So wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten : drum lass ich ihn nur walten.

Texte méditatif final
" Es ist das Heil uns kommen her ", BWV 638, de J.-S. Bach

Predigt / temps de parole

Accueil
Prélude de choral " Mit Fried' und Freud' ", BWV 616, de J.-S. Bach

Texte méditatif d'entrée
Orgue : improvisation et prélude au

Choral chanté (en allemand) par l'assemblée 
Lecture biblique



" Actus tragicus " : Cantate BWV 106 pour chœur, orchestre et continuo de 
J.-S. Bach «Le temps de Dieu est le meilleur des temps»

1. Sonatine 

2. *chœur Le temps de Dieu (le règne de Dieu) est bien  le meilleur des temps. En lui, nous avons la vie,
le mouvement et l'être, tant qu'il le veut. C'est en lui que nous mourons au bon moment, selon sa volonté.
*solo (ténor) " Ô Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous harmonisions notre
volonté à la sagesse. ! " *solo (basse) " Mets ta maison en ordre ! car tu vas mourir et tu ne survivras
pas ! " *chœur " C'est l'ancienne alliance. Homme, tu dois mourir ! ". " Oui, viens Seigneur Jésus  ! " 

3. *duo (alto et basse) " En tes mains je remets mon esprit ; c'est toi qui m'as racheté, Seigneur, toi, le
Dieu fidèle. ". " Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. " *choral Je vais dans la paix et le calme,
selon la volonté du Seigneur. Il apporte à mes sens la consolation dans la douceur et la paix. Ainsi que
Dieu l'a promis : la mort est devenue mon sommeil. 

4. Chœur Gloire, louange, honneur et souveraineté : Oui !  je lui reste attaché bien que mon chemin soit
semé d'embûches, de mort et de misère ; en cela même, Dieu me tiendra dans ses bras paternels ; c'est
pourquoi je m'abandonne à Lui.

exte méditatif final
" Es ist das Heil uns kommen her ", BWV 638, de J.-S. Bach

Predigt / temps de parole

Accueil
Prélude de choral " Mit Fried' und Freud' ", BWV 616, de J.-S. Bach

exte méditatif d'entrée
Orgue : improvisation et prélude au

Choral chanté (en allemand) par l'assemblée 
Lecture biblique


