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Notre musicienne : CATHERINE FERREIRA, alto  
 
Musique ♫ 
 
Psaume 116, 12 :  
Comment rendrais-je à l’Éternel tout le bien qu’il m’a fait? 
 
Musique ♫ 
 
Psaume 136, 1-9, 25-26 
Louez l’Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. 
Louez le Dieu des dieux. 
Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. 
Celui qui seul fait de grands prodiges, 
Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. 
Celui qui a étendu la terre sur les eaux, 
Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. 
Le soleil pour présider au jour, 
La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. 
Celui qui donne la nourriture à toute chair, 
Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. 
 
Musique ♫ 
 
Psaume 145, 1-5, 7-8, 14-20a, 21 
Je t’exalterai, ô mon Dieu, mon roi! Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. 
 
Musique ♫ 



Chaque jour je te bénirai, Et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. 
L’Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable. 
Que chaque génération célèbre tes œuvres Et publie tes hauts faits! 
Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté; Je chanterai tes merveilles. 
Qu’on proclame le souvenir de ton immense bonté, Et qu’on célèbre ta justice! 
L’Éternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et plein de bonté. 
L’Éternel est bon envers tous, Et ses compassions s’étendent sur toutes ses œuvres. 
Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel! Et tes fidèles te béniront. 
L’Éternel soutient tous ceux qui tombent, Et il redresse tous ceux qui sont courbés. 
Les yeux de tous espèrent en toi, Et tu leur donnes la nourriture en son temps. 
Tu ouvres la main, Et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. 
L’Éternel est juste dans toutes ses voies, Et miséricordieux dans toutes ses œuvres. 
L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent, De tous ceux qui l’invoquent avec  

sincérité. 
Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, Il entend leur cri et les sauve. 
L’Éternel garde tous ceux qui l’aiment, car il les a aimés le premier 
Que ma bouche publie la louange de l’Éternel, Et que toute chair bénisse son saint 

nom, à toujours et à perpétuité. 
 
Musique ♫ 
 
Psaume 116, 12 :  
Comment rendrais-je à l’Éternel tout le bien qu’il m’a fait? 
 
5 minutes de silence 
 
Prières ou partages spontanés. 
 
NOTRE PÈRE 
 
Musique ♫ 
 


