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2ème Hôs - Psaume 135 
 

 
 
 

Ouwnh ebol mP% je ou,r/ctoc Ou-onh  évol  ém-ép-tchoïs  jé  ou  ékhristos Rendez grâce au Seigneur car Il est bon 

Ouagayoc pe all/louia : Ou  aghathos  pé  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh . jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

Ouwnh ebol mV]  Ou-onh  évol  ém-Efnouti   Rendez grâce, rendez grâce au Dieu des dieux 

nte ninou] al : énté  ni-nouti  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh . jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

Ouwnh ebol mP%  Ou-onh  évol  ém-Ep-tchoïs   Rendez grâce au Seigneur des seigneurs 

nte ni% al : énté  ni-tchoïs  Alléluia   Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh . jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

V/etiri nhannis]  Fi-ét-îri  én-han-nichti   Celui qui seul accomplit de grandes merveilles 

nsv/ri mmauatf al : én-échfiri  ém-mav-atf  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh . jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   



  

V/etafyamio nniv/oui  Fi-ét-af-thamio  én-ni-fi-ou-î   Avec sagesse, c’est Lui qui a fait les cieux 

qen ouka] al : khen  ou-kati  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

V/etaftajro mpikahi  Fi-ét-af-tagro  ém-pi-kahi   Sur les eaux, Il a affermi la terre 

hijen nimwou al : hijén  ni-mô-ou  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

V/etafyamio nhannis]  Fi-ét-af-thamio  én-han-nichti Et Il a fait les immenses luminaires 

nreferouwini mmauatf al :  En-réf-érou-oïni  ém-mav-atf  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

Vr/ eouersisi  Ef-ry  é-ou-érchichi   Le soleil pour régner sur le jour 

Nte piehoou al : énté  pi-ého-ou  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

Piioh nem niciou euexoucia  Pi-yoh  ném  ni-si-ou  év-exousi-a Lune et étoiles pour régner sur la nuit 

Nte piejwrh al : Enté  pi-égôrh  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 



  

 

   

V/etafsari ena </mi nem Fi-ét-af-chari  éna-Kymi  ném Il frappa tous les premiers-nés d’Egypte 

Nousamici al : nou-chamissi  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

Ouoh afini mPicl ebol qen Ou-oh  af-îni  ém-pi-Israyl  évol  khén Et fit sortir Israël du milieu d'eux 

Toum/] al :  Tou-myti  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

Qen oujij ecamahi Khén  ou-jij  es-âmahi   A main forte et à bras étendu 

Nem ouswbs ef[oci al : ném  ou-chôvch  ef-tchossi  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   
V/etafvwrj mviom nsari  Fi-ét-af-fôrg  ém-éf-yom  én-chari   Il sépara en deux parts la mer rouge 

qen hanvwrj al : khén   han-fôrg  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

Ouoh afi mPicl  Ou-oh  af-î  ém-pi-Israyl Et fit passer Israël en son milieu 

Em/r qen tefm/] al :  Emyr  khén  tef-myti  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   



  

Ouoh afborber mVaraw nem tefjom Ou-oh af-vorver ém-Pharaô ném téf-gom Précipitant Pharaon et son armée 

T/rc eviom nsari al : Tyrs  éf-yom  én-chari  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

V/etafini mpeflaoc ebol Fi-ét-af-îni  ém-péf-laos  évol   Il conduisit tout son peuple au désert 

Nhr/i hi psafe al : én-éhryi  hi  ép-chafé  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

V/etafini noumwou ebol qen  Fi-ét-af-îni  én-ou-mô-ou  évol  khén Du rocher, Il a fait sortir de l'eau 

oupetra nkoh nswt al : Ou-pétra  én-koh  én-chôt  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

Ouoh afqwteb nhanourwou Ou-oh  af-khôteb  én-han-ou-rô-ou   Il frappa des rois forts et tout-puissants 

Euoi nsv/ri al :  évoï   én-éch-fyri  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

V/etafsari ehannis]  Fi-ét-af-chari  é-han-nichti   Fit périr des rois forts et redoutables 

nourwou al : én-ou-rô-ou  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 



  

 

   

C/wn pouro nte  Siôn  ép-ouro  énté   C'est Sihon le roi des Amoréens 

Niamorreoc al : ni-Amoréos  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

Nem Wg pouro  Ném  Ôg  ép- ouro   Et c’est Og, le roi de tout le Bashân 

Nte Ybacan al : énté  éth-Basan  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

Af] mpoukahi  Afti  ém-pou-kahi Il donna leur pays en héritage 

eukl/ronomia al : év-éklyro-nomiâ  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

Eukl/ronomia mpefbwk  Ev-éklyro-nomiâ  ém-péf-vôk   Héritage d'Israël Son serviteur 

Picl al : pi-Israyl  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

Nhr/i qen penyebio  En-éhryi  khén  pén-théviô   Humiliés, Il s’est souvenu de nous 

aferpenmeui nje P% al :  af-ér-pén-mév-î  énjé  Ep-tchoïs  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   



  

Ouoh afcotten ebolqen nenjij  Ou-oh  af-sotten  évol-khén  nén-jij Nous sauva de la main des oppresseurs 

Nte nenjaji al :   Enté  nén-gaji  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

V/et] qre ncarx niben  Fy-ét-ti  ékh-ré  én-sarex  nivén   Celui qui donne nourriture à toute chair 

Etonq al :    ét-onkh  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

Ouwnh ebol mV]  Ou-ônh  évol  ém-Ef-nouti   Rendez grâce, rendez grâce au Dieu du Ciel 

Nte tve al :    énté  ét-fé  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 

   

Ouwnh ebol mP% nte ni%  Ou-onh  évol  ém-Ep-tchoïs  énté  ni-tchoïs Rendez grâce au Seigneur car Il est bon 

je ou,r/ctoc ouagayoc pe al : jé  ou-Ekhristos  ou-aghathos  pé  Alléluia Alléluia 

Je pefnai sop sa eneh jé  péf-naï  chop  cha  éneh Eternelle est Sa pitié 
 


