
REQUIEM 

Eleanor Daley 

 

 

 

TRADUCTION 

 

 

2 - Out of the deep 
 
Out of the deep have I called unto Thee, O Lord: 
Lord, hear my voice, O let Thine ears consider 
well the voice of my complaint. If thou Lord wilt 
be extreme to mark what is done amiss: O Lord, 
who may abide it? For there is mercy with Thee: 
therefore, shalt Thou be feared. I look for the 
Lord: my soul doth wait for Him: and in His 
work is my trust. My soul fleeth unto the Lord; 
Before the morning watch, I say, before the 
morning watch. O Israel, trust in the Lord, for 
with the Lord there is mercy: And with Him is 
plenteous redemption. And He shall redeem 
Israel from their sins. 

Du fond de l’abîme 
 
Je t'ai appelé du fond de l’abîme, Seigneur : 
Seigneur, écoute ma voix ! Que tes oreilles 
soient attentives à la voix de mes supplications. 
Si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur, 
qui pourrait le supporter ? Mais le pardon est 
en Toi, pour qu'on te craigne. Je cherche le 
Seigneur : mon âme l’attend : et j’attends sa 
promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, 
plus que les gardes ne comptent sur le matin, 
que les gardes ne comptent sur le matin. Ô 
Israël, confie-toi en l'Éternel, car la rédemption 
est auprès de Lui, et avec Lui, la rédemption 
abondante. Et c’est Lui qui rachètera Israël de 
ses péchés. 

 

 

3 - And God shall wipe away all tears 
 
I heard a voice out of heaven saying, “Behold 
the dwelling of God is with all people and God 
shall dwell with them and they shall be God’s 
people. God shall be with them and the voice of 
weeping shall no more be heard; and God shall 
wipe away all tears from their eyes, and there 
shall be no more death, neither sorrow, nor 
crying, neither shall there be any more pain, for 
the former things are passed away. 
I am the resurrection and the life, saith the 
Lord: He that believeth in me, though he were 
dead, yet shall he live: and whosoever liveth 
and believeth in me shall never die. 

Et Dieu essuiera toutes les larmes 
 
J’ai entendu une voix forte venant du trône 
dire : « Voyez ! La maison de Dieu est avec les 
humains, et Il habitera avec eux, et ils seront 
son peuple. Dieu sera avec eux, et la voix des 
pleurs se taira ; et Dieu sèchera toutes les 
larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, 
ni de chagrin ni de pleurs. Il n’y aura plus de 
douleur, car les choses anciennes ont disparu. 
Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur: 
Celui qui croit en moi vivra, quand même serait-
il mort; et quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. 

 



4 – In remembrance 

Do not stand at my grave and weep, 
I am not there; I do not sleep.  
I am a thousand winds that blow,  
I am the diamond glint on snow,  
I am the sunlight on ripened grain,  
I am the gentle autumn rain.  
When you wake in the morning’s hush  
I am the swift uplifting rush  
Of quiet birds in circled flight.  
I am the soft stars that shine at night.  
Do not stand at my grave and cry,  
I am not there; I did not die. 

 

En mémoire 
 
Ne reste pas devant ma tombe à pleurer, 
Je ne suis pas là ; Je ne dors pas. 
Je suis mille vents qui soufflent, 
Je suis l’éclat des diamants sur la neige, 
Je suis la lumière du soleil sur le grain mûri, 
Je suis la douce pluie d'automne. 
Quand tu te réveilles dans le silence du matin 
Je suis l’envol vif et véloce 
Des oiseaux tranquilles qui tournent dans le 
ciel. 
Je suis les douces étoiles qui brillent dans la 
nuit. 
Ne reste pas devant ma tombe à pleurer, 
Je ne suis pas là ; Je ne suis pas mort 

 

 

5 - I heard a voice from heaven 
 
 I heard a voice from heaven saying unto me, 
“Blessed are the dead who die in the Lord, for 
they rest from their labours: even so saith the 
spirit.” 

J'ai entendu une voix du ciel 
 
  J'ai entendu une voix du ciel qui me disait : 
« Heureux sont ceux qui s’endorment dans le 
Seigneur, car ils se reposent de leurs peines dit 
l'esprit de Dieu. » 

 

 

6 - Thou knowest, Lord 
 
 In the midst of life, we are in death. Thou 
knowest, Lord, the secrets of our hearts; shut 
not Thy merciful ears to our prayer; but spare 
us, Lord most holy. Lord most holy, O God most 
might, O holy and merciful Saviour, Thou most 
worthy Judge Eternal, suffer us not, at our last 
hour, for any pains of death to fall from Thee. 

Tu sais, Seigneur 
 
Au milieu de la vie, nous sommes dans la mort. 
Tu connais, Seigneur, les secrets de nos cœurs ; 
ne ferme pas tes oreilles miséricordieuses à 
notre prière, mais épargne-nous, Seigneur très 
Saint, Seigneur très saint, ô Dieu tout puissant, 
saint et miséricordieux Sauveur, Toi, le plus 
digne Juge éternel, lors de notre dernière 
heure, ne permets pas que nous souffrions. 

 

 

8 - In paradisum 
 
Go forth upon Thy journey from this world, O 
Christian soul, in the name of God the Father, 
the Son and Holy Spirit, in company with the 
blessed angels and archangels and all the 
heavenly host. 
May Thy portion this day be in peace and Thy 
dwelling place in Jerusalem. 

- In paradisum 
 
  Ô âme chrétienne, poursuis ton voyage de ce 
monde, au nom de Dieu le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit, en compagnie des anges et des 
archanges bénis et de toute l'armée céleste.  
Puisses-tu en ce jour reposer en paix et trouver 
ta demeure à Jérusalem. 


