Gloria
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons.
Nous t’adorons, nous te glorifions.
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Credo
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né
du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le
Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel.
Par l’Esprit Saint, il a pris Chair de la Vierge Marie, et s’est fait
homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa Passion et fut
mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément
aux Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il
procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.

1 QUE VIVE MON AME A TE LOUER
Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;
Plus douce que le miel est ta promesse.
4. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.

2 PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX
1. Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur,
pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
louange à Lui dans les hauteurs !
2. Louange à lui, puissance, honneur,
pour les actions de son amour :
Au son du cor et du tambour, louange à Lui
pour sa grandeur !
3. Tout vient de lui, tout est pour lui :
harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le : que tout vivant le glorifie !
4. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia ! (bis)

3 JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR,
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Dansez pour Toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom !
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi !
2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur
Toi seul es mon libérateur
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à Toi !
3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là
Tout près de ceux qui te cherchent
Tu réponds à ceux qui t'appellent Gloire à Toi !

4 DIEU NOUS A TOUS APPELES
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre
de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier. (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
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5 AVEC TOI, NOUS SOMMES DANS LA JOIE

10 BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME

1. Marie, Mère de Dieu et mère des hommes
Avec toi, nous sommes dans la joie,
Avec toi, nous louons notre Roi !
Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria
2. Marie, femme choisie entre toutes les femmes
3. Marie, vierge bénie entre toutes les vierges
4. Marie, Mère de la Vie et Mère de la lumière
5. Marie, Mère de l’Amour et Mère de l’espérance

Bénis le seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom !
Bénis le seigneur, ô mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d´amour
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit,
A la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3. Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint.
De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

6 QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS DEV 44-72
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la
puissance de Dieu.
Dans une même allégresse terre et cieux dansent de joie,
chantent Alléluia.
1. Par amour des pécheurs la lumière est venue,
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie, par amour il s’est incarné.
3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, il est notre résurrection.

7 ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.

11 COURONNEE D’ETOILES
Nous te saluons, Ô toi notre Dame Marie,
Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l’aurore du Salut
1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin,
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
3 - Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.
4 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

12 QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit !
1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche,
toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour, pour guider ma vie.
Mon âme a soif, soif de toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge :
toute ma vie, je veux te bénir,
je veux, à ton nom, élever les mains.
Mon âme a soif, soif de toi.
3. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi,
quand je t’appelle, toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes.
Mon âme a soif, soif de toi.

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.
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.

9 CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR

13 TU FAIS TA DEMEURE

8 NOUS TE RENDONS GRACE

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuples du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour,
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour.
6. Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour,
Sa parole est une promesse, éternel est son amour.
7. Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour,
Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour.
9. Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour,
Son amour forge notre Eglise, éternel est son amour.

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours
ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Préparer la messe, lire, chanter ou accompagner en musique … rejoignez les équipes liturgiques
Rendez-vous 12 septembre 20h30 maison paroissiale Amélie et Frédéric Ozanam

14 SI LE PERE VOUS APPELLE

17 COMME L’ARGILE

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière,
au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

1. Comme l’argile se laisse faire
entre les mains agiles du potier,
ainsi mon âme se laisse faire,
ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.
Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus (bis)
2. Comme une terre qui est aride,
ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
qui croit en toi n’aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l’aurore,
ainsi mon âme espère en ta parole,
car ta parole est une lampe,
une lumière allumée sur mes pas.

15 SEIGNEUR JESUS, TU ES PRESENT
1- Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie.
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.
2- Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.
3- Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
4- Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit-Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.
5- Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

16 DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie,
nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ,
nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table,
nous formons un Peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
au festin des Noce(s) éternelles.
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu
et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ,
annonçant la Bonne Nouvelle.
7. Rendons gloire à Dieu notre Père,
par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l’Esprit, notre communion
qui fait toutes choses nouvelles.

Nous vous remercions de bien vouloir
remettre cette feuille de chants
au fond de l’église après la messe, elle resservira !

18 GLOIRE A TOI, SEIGNEUR, SOURCE DE TOUTE JOIE
Gloire à Toi, Seigneur, source de toute joie
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint.
Gloire à Toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois,
Amen, Alléluia !
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,
Maintenant et à jamais !
2. Tous les peuples de la terre, louez Dieu
Annoncez la vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le seigneur,
Eternel est son amour !

19 LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
exaltons tous ensemble son nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,
de toutes mes terreurs, il m’a délivré.
3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,
votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié et Dieu a entendu,
le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.
4. L’ange du Seigneur a établi son camp,
il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux.
Bienheureux l’homme qui trouve en lui son abri !

20 JE T’EXALTE, O ROI MON DIEU
Je t’exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
il est lent à la colère et plein d’amour
Le Seigneur est bonté envers tous,
ses tendresses vont à toutes ses œuvres
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce,
que tes amis bénissent ton nom
Qu’ils disent la gloire de ton règne,
qu’ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
il est amour en toutes ses œuvres
Il retient tous ceux qui tombent,
il redresse tous ceux qui sont courbés

Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
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 ;

22 JUILLET Ps 22

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple
et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

15 JUILLET Ps 84

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés
du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux !

Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.

Nos yeux, levés vers le Seigneur,
attendent sa pitié.
Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître.

8 JUILLET Ps 122

Il commande aux nuées là-haut,
il ouvre les écluses du ciel :
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,
il leur donne le froment du ciel.

Le Seigneur donne le pain du ciel !
Nous avons entendu et nous savons
ce que nos pères nous ont raconté :
et nous le redirons à l’âge qui vient,
les titres de gloire du Seigneur.

5 AOUT Ps 77

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.

Tu ouvres la main, Seigneur :
nous voici rassasiés.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

29 JUILLET Ps 144

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

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.

il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Garde ta langue du mal
et tes lèvres des paroles perfides.
Évite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la.
26 AOUT Ps 33

Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe alentour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !

Car le Seigneur a fait choix de Sion ;
elle est le séjour qu’il désire :
« Voilà mon repos à tout jamais,
c’est le séjour que j’avais désiré. »

Que tes prêtres soient vêtus de justice,
que tes fidèles crient de joie !
Pour l’amour de David, ton serviteur,
ne repousse pas la face de ton messie.

15 AOUT Fête de l’Assomption Ps 131
Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos,
toi, et l’arche de ta force !
Entrons dans la demeure de Dieu,
prosternons-nous aux pieds de son trône.
Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos,
toi, et l’arche de ta force !

Venez, mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte du Seigneur.
Qui donc aime la vie
et désire les jours où il verra le bonheur ?

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

Le mal tuera les méchants ;
ils seront châtiés d’avoir haï le juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui
son refuge.

Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé.

Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire.

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

Saints du Seigneur, adorez-le :
rien ne manque à ceux qui le craignent.
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;
qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien.

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

19 AOUT Ps 33

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête!

12 AOUT Ps 33

Chacun se nourrit du pain des Forts,
il les pourvoit de vivres à satiété.
Tel un berger, il conduit son peuple.
Il le fait entrer dans son domaine sacré.

