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Passion 
Notre hôte : LAURENT DUPONT	  
Nos musiciens : CHANTAL DIONNE, soprano ; SYLVAIN CARON, orgue 
 
♫ BACH : Magnificat 
Quia respexit humilitatem ancillae suae. 
Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.  
Il s'est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  
♫ PERGOLÈSE : Stabat Mater 
Vidit suum dulcem natum morientem desolatum, dum emisit spiritum.  
Elle vit l'Enfant bien-aimé Mourant seul, abandonné, Et soudain rendre l'esprit. 
 
Femme, voilà ton fils 
♫ MAX REGER, Op. 105, no 1 
Ich sehe dich in tausend Bildern… 
Je te vois dans un millier de portraits, Marie chérie, représentée, mais aucun d’eux ne peut te 
peindre comme mon âme te voit. 
Ich weiß nur, daß der Welt Getümmel… 
Je sais seulement que la cohue du monde M’a emporté comme un rêve, et un doux ciel indi-
cible Se tient pour toujours dans mon cœur. 
 
En vérité, je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis. 
♫ MAX REGER, extraits de l’op. p. 137 
2. Dein Wille, Herr, geschehe...  
Que ta volonté, Seigneur, soit faite ! La terre s'assombrit, se tait, Dans l'avancée de la tem-
pête je Vois, en tremblant, ta main. Oh, avec nous, pécheurs, sois Miséricordieux dans ton 
jugement ! J'incline dans le plus grand malheur Jusqu'à la poussière mon visage. Que ta vo-
lonté, Seigneur, soit faite ! 
8. Steht auf, ihr lieben Kinderlein... 
Levez-vous, chers petits enfants ! L'étoile du matin avec une lumière brillante et lumineuse, se 
laisse voir librement comme un héros, et éclaire dans le monde entier. 
Sois la bienvenue, belle étoile, Tu nous apportes le Christ, le Christ notre Seigneur, qui est 
notre cher Sauveur, c'est pourquoi tu es à louer très haut. 
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Votre enfant doit en cette étoile reconnaître le Christ, le Christ notre Seigneur, le fils de Ma-
rie, le refuge fidèle, qui nous éclaire avec sa parole. 
 
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. 
♫ MAX REGER, extraits de l’op. p. 137 
9. Laß dich nur nichts nicht dauern… 
Ne laisse rien te maintenir dans l'affliction, Sois en paix ! Comme Dieu l'a ordonné, Ainsi 
sera joyeuse Ma volonté. 
Pourquoi se tourmenter aujourd'hui Pour demain ? L'Unique Est là pour tout ; Il te donne 
aussi Ton dû. 
Dans toutes tes affaires sois Sans changement, Tiens bon ! Ce que Dieu décide, Est le meil-
leur. Amen. 
 
Tout est consommé. 
♫ MAX REGER, extraits de l’op. p. 137 
12. O Jesu Christ, wir warten dein… 
Ô Jésus-Christ, nous attendons que ta sainte parole nous éclaire. À la fin du monde, n'at-
tends pas longtemps et conduis-nous dans la maison de ton père. 
Tu es notre cher soleil clair, Celui qui croit en toi est en effet un enfant de la béatitude éter-
nelle, qui est prête pour tes chrétiens. 
Nous te remercions, nous te louons ici en ce temps et pour toujours pour ta grande miséricorde 
à partir de maintenant et pour l'éternité. 
 
Père, je remets mon âme entre tes mains. 
 
Si l ence   

Notre Père … Car c’est à toi … 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
 
♫ BACH : La Passion selon saint Jean 
Ich folge dir gleichfalls… 
Je te suis pareillement d'un pas joyeux, et je ne t'abandonne pas, ma Vie, ma Lumière. En-
traîne ma course, et ne cesse pas de me tirer, de me pousser, de me solliciter. 
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