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Unser Leben währet siebenzig Jahr, de Johann Michael Bach (1648-1694)  
Notre vie dure soixante-dix ans, et si l’on a de la chance quatre-vingt ans d’agrément mais aussi toujours de 
peine et de labeur. 
Oh Dieu, laisse tes chers petits anges emporter mon âme dans la paix et la joie parfaite. Seigneur Jésus, 
exauce-moi, je te louerai éternellement. 
 
Vater unser im Himmelreich, de Johann Hermann Schein (1586-1630) - Notre Père qui es aux cieux 
 
Quand je bois du vin clairet, anonyme français du XVIème siècle 
 
Lob sei Gott, Johann Sebastian Bach (1685-1750) sur une mélodie de Martin Luther (1483-1546) 
Que Dieu soit loué 
 
Ein feste Burg ist unser Gott, Martin Luther et de Michael Praetorius (1571-1621) 
C’est un rempart que notre Dieu 
 
Ein feste Burg ist unser Gott, Martin Agricola (1486-1556) 
 
So fahr ich hin, Heinrich Schütz (1585-1672) - Ainsi je rejoins Jésus-Christ pour la vie éternelle 
 
Gelobet seist du, Jesu Christ, de Johann Hermann Schein (1586-1630) - Que tu sois loué, Jésus-Christ 
 
Ein feste Burg ist unser Gott, de Johann Kugelmann (1495-1542) et de Johann Crüger (1598-1662) 
 
Der Mensch vom Weibe geboren, de Johann Christoph Bach (1642-1703) 
L’humain, né de la femme, ne vit pas longtemps, sa vie s’estompe comme une ombre 
 
Ein feste Burg ist unser Gott, de Johann Hermann Schein (1586-1630) 
 
Ich lasse dich nicht, de Johann Sebastian Bach (1685-1750), Je ne te laisse pas que tu ne m’aies béni. 
Oh Dieu, laisse tes chers petits anges emporter mon âme dans la paix et la joie parfaite. Seigneur Jésus, 
exauce-moi, je te louerai éternellement. 
 
0 Welt gute Nacht, Johann Christoph Bach (1642-1703) - O monde, bonne nuit, ma vie s’éteint. 
Apaisez vos larmes, car les miennes sont déjà calmées. Ce que Jésus fait est bien fait. 


