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Dimanche 14 novembre 2010 à 18 heures



Kantate BWV 120  für Chor, Orchester und Continuo von
J.-S. Bach «Gott, man lobet dich in der S tille»

1. Aria (Alt) Gott, man lobet dich in der Stille zu Zion, und dir bezahlet man Gelübde. 

2. Coro Jauchzet, ihr erfreuten Stimmen, steiget bis zum Himmel auf ! Lobet Gott im Heiligtum und erhebet seinen Ruhm ;
seine Güte, sein erbarmendes Gemüte hört zu keinen Zeiten auf ! 

3. Rezitativ (Bass) Auf, du geliebte Lindenstadt ! Komm, falle vor dem Höchsten nieder, erkenne, wie er dich in deinem
Schmuck und Pracht so väterlich erhält, beschützt, bewacht und seine Liebeshand noch über dir beständig hat. Wohlan,
bezahle die Gelübde, die du dem Höchsten hast getan, und singe Dank- und Demutslieder ! Komm, bitte, dass er Stadt und
Land unendlich wolle mehr erquicken und diese werte Obrigkeit, so heute Sitz und Wahl verneut, mit vielem Segen wolle
schmücken ! 

4. Aria (Sopran) Heil und Segen soll und muss zu aller Zeit sich auf unsre Obrigkeit in erwünschter Fülle legen, dass sich
Recht und Treue müssen miteinander freundlich küssen. 

5. Rezitativ (Tenor) Nun, Herr, so weihe selbst das Regiment mit deinem Segen ein, dass alle Bosheit von uns fliehe und
die Gerechtigkeit in unsern Hütten blühe, dass deines Vaters reiner Same und dein gebenedeiter Name bei uns verherrlicht
möge sein ! 

6. Choral Nun hilf uns, Herr, den Dienern dein, die mit deinem Blut erlöset sein ! Lass uns im Himmel haben teil mit den
Heilgen im ewgen Heil ! Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ, und segne, was dein Erbteil ist ; wart und pfleg ihr zu aller Zeit
und heb sie hoch in Ewigkeit !

Texte méditatif final
Prélude en si mineur , BWV 544 de J.-S. Bach

Predigt / temps de parole

Accueil
Prélude " Alla Breve " en ré majeur

Texte méditatif d'entrée
Prélude au choral chanté par l'assemblée

Lecture biblique



Cantate BWV 120 pour chœur, orchestre et continuo de 
J.-S. Bach «Ô Dieu, avec confiance on te loue dans Sion»

1. Air (alto) Ô Dieu, c'est dans une confiance paisible qu'on te louera dans Sion et que l'on accomplira les promesses
qu'on t'a faites. 

2. Chœur Exultez, voix jubilatoires ! Elevez-vous jusqu'aux cieux ! Louez Dieu dans sa maison et exaltez sa gloire !
Que sa bonté et sa miséricorde ne cessent jamais !

3. Récitatif (basse) Toi, la cité des tilleuls (Leipzig), tant aimée, viens te prosterner devant le Très-Haut et sache
reconnaître combien il te protège, te conserve et veille sur toi dans toute ta splendeur et ton bien-être, et avec quel
amour il étend constamment sa main au-dessus de toi ! Accomplis les promesses que tu as faites au Très-Haut et
chante lui des hymnes de reconnaissance et d'humilité ! Prie donc qu'il veuille bien toujours te réconforter, toi et tes
alentours, et accorder toutes ses bénédictions aux autorités que tu renouvelles aujourd'hui ! 

4. Air (soprano) Bonheur et bénédiction doivent et peuvent en tout temps reposer en plénitude sur nos autorités afin
que justice et loyauté puissent s'embrasser amicalement. 

5. Récitatif (ténor) Maintenant, ô Dieu, consacre toi-même ce gouvernement par ta bénédiction. Qu'ainsi toute inimitié
s'écarte de nous et que la justice fleurisse dans nos maisons ! Que nous puissions rendre gloire à ce que ton Père
sème et que ton nom soit béni entre tous ! 

6. Choral Viens donc secourir tes serviteurs, ceux que tu as rachetés par ta vie ! Permets-nous d'avoir part à ton
règne avec tous ceux que tu as déjà accueillis ! Viens au secours de ton peuple, Jésus-Christ, et bénis ce qui est la
part de ton héritage. Veille sur lui, prends soin de lui en tout temps et élève-le jusque dans l'èternité !

exte méditatif final
Prélude en si mineur , BWV 544 de J.-S. Bach

Predigt / temps de parole

Accueil
Alla Breve " en ré majeur , BWV 589 de J.-S. Bach

exte méditatif d'entrée
Prélude au choral chanté par l'assemblée

Lecture biblique


