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Prononciation des signes particuliers :
@@@@ = e ouvert de "œuf" {{{{ = e fermé de "jeu"  OOOO = o ouvert de "hotte" 
ç = "ch" chuinté X = "ch" guttural H = fortement expiré
G = g dur NNNN = "ng" léger

Attention en particulier aux différences entre é, è, { et @.

Diphtongues : "aou" signifie que la note est tenue sur "a".
Pas de liaison, ni de hiatus (articuler les voyelles initiales).

Il est entendu que tout ce qui n'est pas précisé se prononce "à la française".

N°1. " Aus tiefer Not schrei' ich zu dir "

Aus tiefer Not schrei' ich zu dir,
aou   î   @    ô         aï    ç tsou
Herr Gott, erhör mein Rufen!
Hè       O    è H{    aï    ou @
Dein gnädig'n Ohren kehr zu mir
   aï  G  è   G     ô    @    é   tsou
und meiner Bitt sie öffne!
ou t    aï   @       zî  @   @
Denn so du willst das sehen an,
   è     zô  ou v              zé-@n  a
was Sünd' und Unrecht ist getan,
v     zu    t  ou t  ou  èç         G@ a
wer kann, Herr, vor dir bleiben ?
wé             Hè     fô            aï  @

Bei dir gilt nichts den Gnad und Gunst,
die Sünde zu vergeben;
es ist doch unser Tun umsonst
auch in dem besten Leben.
Vor dir niemand sich rühmen kann ;
des muß dich fürchten jedermann
und deiner Gnade leben.

Darum auf Gott will hoffen ich,
     ou   aou    O   v    HO  @    ç
auf mein Verdienst nicht bauen ;
aou    aï    fè    î           ç     aou-@
auf ihn mein Herz soll lassen sich
aou  î       aï   Hèrts zO       @   z ç
und seiner Güte trauen,
ou t zaï  @    u @   aou-@
die mir zusagt, sein wertes Wort ;
  î         tsouzakt zaï   vé   @  vO

das ist mein Trost und treuer Hort,
              aï        ô   ou t     Oï-@  HO

dess will ich allzeit harren.
  è    v       ç      tsaï  H    @

D'une profonde détresse je crie vers toi,

Seigneur Dieu, entends mon appel!

Tourne vers moi tes oreilles bienveillantes

et ouvre-les à ma prière!

Car si tu veux regarder

ce qui est fait comme péché et injustice,

qui peut, Seigneur, rester devant toi ?

Auprès de toi rien ne vaut la miséricorde et la
bienveillance pour pardonner les péchés ;
Car c’est en vain que s'y emploie notre action,
même avec la meilleure [vie] conduite.
Devant toi personne ne peut se vanter :
chacun doit te craindre
et vivre de ta grâce.

C'est pourquoi je veux espérer en Dieu,

et non construire sur mon mérite ;

sur lui mon cœur doit se reposer

et se fier en sa bonté,

sa parole de valeur me l'a promis ;

elle est ma consolation et mon fidèle refuge,

en elle je mettrai toujours mon espoir.



Und ob es währt bis in die Nacht
ou t  Op è   vè             i     î        X

und wieder an den Morgen,
ou t  vî   @   a     é       O G@

doch soll mein Herz an Gottes Macht
  OX   zO     aï   Hè ts a      O  @      X
verzweifeln nicht, noch sorgen.
fè tsvaï @       ç       OX  zO G@

So tu Israel rechter Art,
zô ou       é    èç   @

der aus dem Geist erzeuget ward
  é  aou    é    Gaï   è tsOïG@  v    t
und seines Gott's erharre!
ou t zaï  @     O    è H    @

Ob bei uns ist der Sünde viel,
Op    aï ou          é   zu   @  fî
bei Gott ist viel mehr Gnade,
  aï    O      fî       é      G     @
Sein Hand zu helfen hat kein Ziel,
zaï    H    t tsou Hè @ H      aï   tsî
wie groß auch sei der Schade.
vî       ôs aouX zaï   é            @
Er ist allein der gute Hirt,
é            aï      é   ou @ H
der Israel erlösen wird
  é         é  è   {z@  v   t
aus seinen Sünden allen.
aou zaï  @   zu    @      @

Et même si cela dure jusque dans la nuit

et encore au matin,

mon cœur doit pourtant, de la puissance de Dieu

ne pas désespérer, ni être inquiet.

Ainsi, Israël, agis de la bonne façon,

comme celui qui a été engendré par Dieu,

et qui espère en son Dieu!

Si auprès de nous il y a beaucoup de péché,

auprès de Dieu il y a encore plus de grâce.

Sa main n'a pas de limite pour nous aider,

aussi grand soit le dommage.

Lui seul est le bon berger,

qui sauvera Israël

de tous ses péchés.
(M. Luther / Ps 130)

N°3. " Mitten wir im Leben sind "

Mitten wir im Leben sind
       @   v    i      é  @   zi  t
mit dem Tod umfangen.
   i     é      ôt  ou   a  N@

Wen seh’n wir, der Hülfe tu’,
 vé    zé       v      é    Hû  @ ou
dess’ wir Gnad' erlangen?
  è      v    G        è    aN@

Das bist du, Herr, alleine.
               ou  Hè         aï  @

Uns reuet unser Missetat,
ou     Oï-@ ou z@        @
die dich, Herr, erzürnet hat.
  î       ç   Hè     è tsû    @  H

Heiliger Herre Gott, heiliger, starker Gott,
Haï  G@  Hè   @   O   Haï  G@  cht    @   O
Heiliger, barmherziger Heiland, du ewiger Gott,
Haï  G@        HèrtsiG@ Haï  a  t    ou éw G@   O
laß uns nicht versinken
   s  ou      çt   fè  ziNk@

in des bittern Todes Not! Kyrie eleison.
i     è        @     ô   @   ô       u  é  é é zô

Au milieu de la vie nous sommes

entourés par la mort.

Qui voyons-nous, qui apporte de l'aide,

de qui nous obtiendrions miséricorde ?

C'est toi seul, Seigneur.

Nous nous repentons de nos méfaits

qui, Seigneur, t'ont irrité.

Saint, Seigneur, Dieu, Saint, Dieu puissant,

Saint, compatissant Sauveur, toi Dieu éternel,

ne nous laisse pas sombrer

dans l'amère détresse de la mort!
Seigneur, prends pitié.



Mitten in dem Tod anficht
       @  i     é       ôt  a     ç
uns der Höllen Rachen.
ou     é   H@  @      X@

Wer will uns aus solcher Not
 vé         ou   aou  zO ç@     ô
frei und ledig machen?
   aï ou t  é  iç        X@

Das tust du, Herr, alleine.
        ou    ou Hè         aï  @

Es jammert dein Barmherzigkeit
è   ya      @    aï            Hèrtsiçkaït
unser Sünd’ und großes Leid.
ou z@  zû      ou t    ôss@    aït

Heiliger Herre Gott,…
Laß uns nicht verzagen
    s  ou       çt   fè ts G@
vor der tiefen Höllen Glut!
fô     é    î   @  H@  @     ou

Mitten in der Höllen Angst
       @  i      é  H@  @   aNst
unser Sünd’ uns treiben.
ou z@  zû      ou      aï  @
Wo soll’n wir denn fliehen hin,
vô  zO      v      è         î-@   Hi
da wir mögen bleiben?
     v       {G@    aï  @
Zu dir, Herr Christ, alleine.
tsou      Hè                    aï  @

Vergossen ist dein teures Blut,
fè     O   @       aï     Oï  @    ou
das g’nug für die Sünde tut.
       G ouk  u     î   zû   @  ou

Heiliger Herre Gott,…
Laß uns nicht entfallen
    s  ou       çt  è         @

von des rechten Glaubens Trost!
fO    è     èç   @     aou @      ô

Au milieu de la mort, nous menace

la gueule des enfers.

Qui, dans une telle détresse,

nous rendra libres et affranchis ?

Toi seul le fais, Seigneur.

Ils excitent ta compassion,

notre péché et notre grande peine.

Saint Seigneur Dieu,…
Ne nous laisse pas désespérer

devant le profond brasier des enfers

Au  milieu de la peur des enfers

notre péché nous tourmente.

Vers où devons-nous donc fuir

où nous pourrions rester ?

Vers toi seul, Seigneur Christ.

Ton précieux sans a été versé,

qui rachète les péchés.

Saint Seigneur Dieu,…
Ne nous laisse pas détacher

de la consolation de la juste foi !
(M. Luther)


