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Mot d’accueil
Frères et sœurs dans le Christ,
Nous sommes le 34ème dimanche du temps ordinaire. Nous 
sommes le dernier dimanche de l’année liturgique A dite de 
« Saint Mathieu ». Marquée par le Virus « COVID-19 », cette 
année nous a invité, avec le cœur, à méditer sur notre 
existence humaine précieuse.
Ce dernier dimanche est également celui de la solennité du 
CHRIST ROI où nous lisons le texte proposé par la Liturgie du 
« Jugement dernier » (Mt 25,31-46). Ce dimanche est 
également, sur notre communauté de paroisses, une 
« tradition » de faire mémoire avec nos Chorales et 
Organistes, de Sainte Cécile, patronne des Chanteurs et des 
Musiciens. Je vous propose ici, deux méditations concernant 
ces moments.
Maintenant, et durant ce confinement sanitaire qui se 
poursuit, et pour notre sécurité à tous, imprégnions-nous 
des lectures et de l’Evangile. Chantons la joie d’avoir en 
notre Dieu, le Seigneur qui nous aide et qui nous aime 
comme le Bon Berger/Pasteur qui veille sur ses brebis. Bon 
Dimanche à tous.



Message du 
Pape François

Le Pape François recommande la communion spirituelle à 
tous ceux qui sont privés de l’Eucharistie pendant cette 
période difficile :
« Dans cette situation de pandémie, dans laquelle nous 
vivons plus ou moins isolés, nous sommes appelés à 
redécouvrir et à approfondir la valeur de la communion qui 
unit tous les membres de l'Eglise. Unis au Christ nous ne 
sommes jamais seuls, mais nous formons un unique Corps, 
dont Il est le Chef. C'est une union qui se nourrit de la 
prière, et aussi de la communion spirituelle à l'Eucharistie, 
une pratique très recommandée quand il n'est pas possible 
de recevoir le sacrement. Je dis cela pour tout le monde, en 
particulier pour les personnes qui vivent seules. »

PRIERE D’OUVERTURE
Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité : car c’est un 
bonheur durable et profond de servir constamment le créateurs de tout bien. 
Par Jésus Christ. Amen.



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Dieu est à l’œuvre en cet âge

https://www.youtube.com/watch?v=Qi3bX9rtloo

1

Dieu est à l´œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers.
Dieu est à l´œuvre en cet âge, son jour va se lever !
Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin,
Et l´éclat du Seigneur remplira l´univers
Mieux que l´eau ne couvre les mers !
2
Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient rassembler,
Afin de bâtir le Royaume du Prince de la Paix ?
Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré
Où l´éclat du Seigneur remplira l´univers
Mieux que l´eau ne couvre les mers ?
3
Pour que ce jour ne nous perde, ce jour comme un voleur,
Ne dormons pas aux ténèbres, veillons dans le Seigneur.
Comme l´éclair part du levant et va jusqu'au couchant,
Il viendra dans sa gloire au-dessus des nuées,
Le Seigneur qui est Dieu d´amour.

https://www.youtube.com/watch?v=Qi3bX9rtloo


Chants pour 
accompagner
la liturgie

Kyrie : (Messe de l’Ermitage)

https://www.youtube.com/watch?v=r6nfz6oXeaQ

Gloire à Dieu :Messe festive d’Isabelle Fontaine) 

https://www.youtube.com/watch?v=QyCRTjjEXxQ

https://www.youtube.com/watch?v=r6nfz6oXeaQ
https://www.youtube.com/watch?v=QyCRTjjEXxQ


1ère Lecture
Livre d’Ezéchiel (34,11-

12,15-17)

Première lecture
Lecture du livre du prophète Ézékiel
Ainsi parle le Seigneur Dieu :
Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis,
et je veillerai sur elles.
Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau
quand elles sont dispersées,
ainsi je veillerai sur mes brebis,
et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées
un jour de nuages et de sombres nuées.
C’est moi qui ferai paître mon troupeau,
et c’est moi qui le ferai reposer,
– oracle du Seigneur Dieu.
La brebis perdue, je la chercherai ;
l’égarée, je la ramènerai.
Celle qui est blessée, je la panserai.
Celle qui est malade, je lui rendrai des forces.
Celle qui est grasse et vigoureuse,
je la garderai, je la ferai paître selon le droit.
Et toi, mon troupeau
– ainsi parle le Seigneur Dieu –,
voici que je vais juger entre brebis et brebis, et entre les béliers et les 
boucs.
- Parole du Seigneur,



Chants pour 
accompagner
la liturgie

(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)

https://www.youtube.com/watch?v=8xiJwpjpOb0
R/ Le Seigneur est mon berger :

rien ne saurait me manquer. (cf. Ps 22, 1)
Le Seigneur est mon berger :

je ne manque de rien.

Sur des prés d’herbe fraîche,

il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles

et me fait revivre ;

il me conduit par le juste chemin

pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,

je ne crains aucun mal,

car tu es avec moi :

ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi

devant mes ennemis ;

tu répands le parfum sur ma tête,

ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent

tous les jours de ma vie ;

j’habiterai la maison du Seigneur

pour la durée de mes jours.

https://www.youtube.com/watch?v=8xiJwpjpOb0


Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

Frères,

le Christ est ressuscité d’entre les morts,

lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.

Car, la mort étant venue par un homme,

c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts.

En effet, de même que tous les hommes

meurent en Adam,

de même c’est dans le Christ

que tous recevront la vie,

mais chacun à son rang :

en premier, le Christ,

et ensuite, lors du retour du Christ,

ceux qui lui appartiennent.

Alors, tout sera achevé,

quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père,

après avoir anéanti, parmi les êtres célestes,

toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance.

Car c’est lui qui doit régner

jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis.

Et le dernier ennemi qui sera anéanti,

c’est la mort.

Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils,

lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père

qui lui aura tout soumis,

et ainsi, Dieu sera tout en tous.

– Parole du Seigneur.

2ème Lecture
Première lettre de Saint 

Paul Apôtre aux 

Corinthiens

(15,26-26,28)



Evangile
St Matthieu 25, 31-46)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa 

gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire.

Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des 

autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, 

et les boucs à gauche.

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez 
en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à 
boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’
Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...?
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à 
boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons 
habillé ? tu étais malade ou en prison...
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra :
‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ 
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les 
maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et 
vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas 
habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’
Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, 
être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’
Il leur répondra : Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait
à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ et  ils s’en iront, ceux-ci 
au châtiment éternel, et  les justes, à la vie éternelle. » – Acclamons la Parole de Dieu.

Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient 

au nom du Seigneur !

Béni soit le Règne qui vient, celui de 

David notre père. Alléluia 



Homélie
Frères et Sœurs, Chers Amis, 
Avez-vous une passoire ? Plutôt, je vous invite à vous munir de trois 
passoires. Nous allons nous exercer à tamiser notre cœur, à 
comprendre le message que le Bon Dieu nous donne aujourd’hui.
Les 3 passoires (©« La caverne et l’ange gardien » de George LeSage, inspiré de 

l’allégorie de la caverne de Platon,) : 

Quelqu'un vint un jour trouver Socrate, le grand philosophe de la 
Grèce antique et lui dit : « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur 
ton ami ? » 
« Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes ce que tu 
souhaites me dire, j'aimerais te faire passer un test, celui des trois 
passoires ». 
« Les trois passoires ? » s'étonna l'interlocuteur. 
« Mais oui, » reprit Socrate, « avant de me raconter toutes sortes de 
choses sur une autre personne, il est toujours bon de prendre le 
temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le 
test des trois passoires. La première passoire est celle de la vérité. 
As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ? » 
« Non, reprit l'homme. J'en ai simplement entendu parler. » 

« Très bien, répondit Socrate. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité et 

pourtant tu désires quand même me partager ce type d'information. 

Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, 

celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce 

quelque chose de bon, de gentil, de bienveillant ? » 

« Ah non ! Au contraire, » souligna avec force celui à qui la question 

était posée. 

« Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses 

sur lui et tu n'es même pas certain si celles-ci sont vraies. Tu peux 

peut-être encore passer le test, car il te reste une dernière passoire, 

celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami 

aurait fait ? » 

« Non. Pas vraiment, » confessa la mine défaite celui qui avait voulu 

partager cette nouvelle. 

« Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni 

bon, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ? » 

Et l'homme repartit bien silencieux sans avoir eu l'occasion de 

raconter ce qui au départ lui semblait tellement important à 

partager. 



Homélie
Aujourd’hui, c’est la fête du Christ Roi. J’ose dire qu’aujourd’hui, 

c’est la fête du pouvoir de Dieu que l’on retrouve en Jésus-Christ. 

Jésus Christ, le Messie Crucifié, et donc, doté d’un pouvoir d’Amour, 

de Paix et de Ressuscité. 

Il a du pouvoir, celui qui peut rassembler dans un même lieu les 

humains de tous les temps. Il a du pouvoir, celui qui peut juger tous 

les humains, celui qui sait discerner de qui a fait ou pas fait, celui 

qui peut donner la vie ou la mort à jamais. Nous sommes tous là 

devant lui : tous les hommes, et toutes les femmes, de tous les 

temps. Dieu va exercer son pouvoir sur toutes les générations, de 

tous les temps. 

Il commence par nous faire prendre conscience qu’en chacun de 

nous, qu’en chacune de nous, il y a du bon et du mauvais. Nous 

sommes à la fois, des anges ou des démons, des brebis et 

des boucs. Nous sommes à la fois, ceux et celles qui avons 

donné à boire et qui à d’autres moments avons refusé de le 

faire. Nous sommes ceux qui ont souvent des choses 

inutiles à dire ou à faire. Nous sommes ceux et celles qui 

avons accueilli l’étranger, visité les malades, vêtu ceux et 

celles qui étaient nus et nous sommes aussi ceux et celles 

qui ont refusé de le faire. 

Qu’est-ce que notre Grand Roi va faire de nous ? Le 

prophète Ézéchiel nous en fait la révélation : « J'irai moi-

même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. 

Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau 

quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, 

et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été 

dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui 

ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, 

déclare le Seigneur Dieu ! La brebis perdue, je la chercherai ; 

l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la 

soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle 

qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître 

avec justice ». (Ez 34, 11-17)



Homélie
Voilà ce que va faire notre Grand Roi. Il va partir à la recherche de la 
partie de nous qui s’est égarée, il va nous ramener dans son 
troupeau, dans son Royaume, dans sa vie. Notre Grand Roi nous 
trace un chemin : celui de prendre soin de nos frères et de nos 
sœurs, c’est le GR du chrétien. Notre Grand Roi, à la toute fin de 
notre vie, prendra soin de nous, il nous libérera, il nous pardonnera, 
il nous aimera, il nous donnera son Amour et sa Vie sans fin. Si nous 
choisissions le pouvoir de Dieu, si nous choisissions Jésus, le Christ 
comme notre Grand Roi, notre monde serait meilleur. N’est-il pas ?

Frères et Sœurs, Vous le constatez avec moi : dans la mesure où 
notre jugement s’établit en fonction de ce qui a été fait pour les 
faibles et les petits, cet évangile de ce jour, ne fait que nous 
renvoyer au quotidien de nos vies. Il nous faut entendre à nouveau 
ce qui fut sans doute la première et la plus fondamentale des 
prédications de Jésus : « Le règne de Dieu est au milieu de vous »
Croire au Dieu de Jésus-Christ devient ainsi pour chacune et chacun 
de nous une occasion unique de déployer toute la tendresse qui vit 
en nous, pour l'offrir tout doucement à celles et ceux qui ont faim, 
qui attendent une visite, une attention, un peu de douceur tout 
simplement. Particulièrement en ces temps de pandémie. Oui, 
grâce à cet amour incarné dans notre manière de nous 

accompagner les uns les autres, des hommes et des femmes 
deviennent par nous des miraculés de la vie. Miracle de l'amour. 
Miracle de la vie. Voici, des miracles qui sont à portée de notre 
cœur. En effet, grâce à l’Esprit Saint, nous sommes aussi capables 
de « faire des miracles » et entrer dans la joie de notre Dieu. 
Frères et Sœurs, souvent, il ne faut pas grand-chose. Parfois, juste 
trois passoires. Bonne route dans votre vie de foi.

Terminons par une prière d’un Frère Dominicain : 
« Seigneur, en cet ultime dimanche de l'année,
Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce
pour la multitude de tes dons reçus en cette année guidée par S. 
Matthieu.
Car nous étions pauvres et tu nous as enrichis de ta grâce.
Nous étions malades par nos péchés et tu nous as soignés par ton 
pardon.
Nous étions assoiffés d'amour et tu nous as désaltérés.
Nous étions étrangers, séparés les uns des autres et tu nous as 
constitués en une seule famille. » (©Fr.Devillers Raphaël O.P.)



Pour les Jeunes, une inspiration 

La première lecture et le psaume nous 

disent tout ce que le Seigneur fait pour 

prendre soin de nous. Et l’on peut voir 

qu’il nous dorlote, nous protège, nous 

gâte. Dieu nous aime et nous le montre 

: «c’est moi que ferait paître mon 

troupeau (…) la brebis (…)qui est 

malade, je lui rendrai des forces.» Jésus 

nous donne les clés pour accéder à la 

vie éternelle. Apparemment rien de 

bien difficile, il suffit de comme Dieu 

fait pour nous. « J’avais faim et vous 

m’avez donné à mangé, (…) j’étais 

malade et vous m’avez visité. » Jésus 

nous demande de faire la même chose 

avec nos frères. Et c’est là que les 

choses se gâtent, car la route est 

longue. Car combien il est aisé de 

passer à coté de l’autre sans vouloir le 

voir ni l’entendre, Mais combien il est 

satisfaisant de tendre la main, d’être 

attentif à nos frères ! Dieu nous aime et 

il connait nos faiblesses. Il suffit de les 

reconnaître et de lui demander pardon. 

« Le Seigneur est mon berger, rien ne 

saurait me manquer. » 

(de Cléophas 2020)



Prières Universelles
https://www.youtube.com/watch?v=wCEgvv03VnA

Pour les hommes et pour les femmes Pour les enfants de la terre Ton église qui t’acclame  Vient te confier sa prière

« C’est moi qui prendrai soin de mes brebis, c’est moi qui les ferai se reposer », dit le Seigneur dans la 1ère lecture. Nous voici, Seigneur, tes
brebis prises dans la tourmente de la pandémie, avec nos souvenirs d’un être cher emporté par le fléau, avec nos anxiétés de subir la maladie,
avec nos inquiétudes du lendemain, mais aussi avec nos capacités de solidarités envers les plus faibles. A toutes les personnes qui soignent, qui
travaillent pour éviter le chaos, accorde l’énergie nécessaire et à toutes les personnes qui décident, qui ordonnent, accorde le bon sens et le
discernement nécessaire aux bonnes décisions.

La contrainte que nous vivons n’est pas confortable ; elle requiert de chacun de nous une réactivité, une imagination, une solidité, une capacité
de souplesse. Elle réclame de nous, au fond, un sursaut de foi. Seigneur, aide-nous à remettre en avant nos missions, sans attendre la fin de la
tempête, aide-nous à ne pas subir mais à conserver la posture active, à réagir avec audace en s’appuyant sur la confiance en nous-mêmes.

Avec le masque qui cache notre sourire du bonheur d’être ensemble et nos bras qui ne peuvent plus se refermer dans de chaleureuses
étreintes, Seigneur, aide-nous à trouver des proximités nouvelles là où l’asepsie, la protection, l’évitement pourraient envahir nos espaces, aide-
nous à inventer une joyeuse convivialité où chacun prend soin de l’autre.

« Mais en réalité le Christ est ressuscité », clame Pierre dans sa lettre à la jeune église de Corinthe. C’est le socle de notre Foi, c’est le fondement
d’une grande espérance. Cette foi et cette espérance, nous aimons la mettre en musique par le chant en emmenant le peuple des croyants dans
la prière et la louange. Seigneur, même si les circonstances ne nous permettent pas d’exprimer toutes nos capacités, aide-nous à garder notre
habit de service en toutes circonstances pour la plus grande gloire du Christ, notre Roi.

https://www.youtube.com/watch?v=wCEgvv03VnA


Geste de Paix

Nous ne pouvons pas faire de 

geste de paix mais si vous le 

souhaitez vous pouvez à cet

instant en geste de paix

envoyer à sms sympathique à 

une ou plusieurs personnes

que vous aimez



Nous pouvons
prier ou chanter

https://www.youtube.com/watch?v=oHmOgNcdmCQ

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux

qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,

mais délivre-nous du Mal.

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,

la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !

https://www.youtube.com/watch?v=oHmOgNcdmCQ


Chants pour 
accompagner
la liturgie

Pour "la communion spirituelle" : Adoramus te 

(Théodore Dubois) 

(Fichier mp3 joint)



Prière recommandée par le Pape

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et
je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui
s’abîme dans son néant et en ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, l’Eucharistie

Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur.
Dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle,

je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi.
Puisse ton amour enflammer tout mon être
pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
AMEN.



Méditation pour les choristes et les organistes

Frères et Sœurs, en ce dernier 

dimanche de l’année liturgique, à la 

fête de sainte Cécile, martyre romaine 

(+ 230), patronne des chanteurs et des 

musiciens, nous sommes en joie avec 

nos chorales paroissiales qui 

embellissent nos liturgies et dont c’est 

la fête. Il est bien naturel, qu’en tant 

que Curé de cet ensemble paroissial, je 

pense à elles tout particulièrement. A 

vous les fidèles paroissiens, je vous 

invite à prier pour les organistes (rares) 

de notre Communauté de Paroisses, 

pour ceux qui dirigent les chants de 

nos assemblées, pour ceux qui 

préparent les programmes de chants 

et les partitions. 

Je veux ici, en votre nom et au nom de 

la Communauté « St François et Sainte 

Claire sur Ried et Hardt », exprimer 

aux choristes et organistes, notre 

gratitude et, ce faisant, les assurer 

qu’ils peuvent compter sur notre 

attachement et sur notre prière. Merci 

à tous les bénévoles de ses groupes 

constitués, pour leur dévouement, leur 

patience et leur disponibilité. 

Bonne et joyeuse fête !   « Chanter 

c’est prier deux fois ! », disait 

volontiers Saint Augustin. Tous, nous 

sommes invités à chanter au Seigneur, 

notre Dieu-Roi, un cantique nouveau. 

ALLELUIA.



Chant de fin : Tournés vers l’avenir :

Chants pour 
accompagner
la liturgie

Chant de fin : Que ma bouche chante ta louange : 
https://www.youtube.com/watch?v=K3YFsXznBQQ

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange.

4. Des ennemis, toi tu m´as délivré,
Que ma bouche chante ta louange.
De l´agresseur, tu m´as fait triompher,
Que ma bouche chante ta louange.
Je te rends grâce au milieu des nations,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !
Que ma bouche chante ta louange.

https://www.youtube.com/watch?v=K3YFsXznBQQ

