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3ème Hôs 
 

Louange des Trois Jeunes Hommes 

 

Kcmarwout P% V] nte nenio] : Ekesmarôout  éptchoïs  éfnouti  énté 
nenyoti 

Béni sois-Tu ô Seigneur Dieu de nos pères 

Kerhouo cmarwout Ekerhouô  esmarôout Tu es béni à jamais 

Kerhouo [ici sa nieneh . Ekerhouô  tchissi  cha  niéneh Elevé pour l'Eternité 

   
Fcmarwout nje piran eyu nte pekwou : Efesmarôout  enjé  piran  ethouav 

énté  pekôou 
Il est béni le très saint nom de Ta gloire 

Ferhouo cmarwout Eferhouô  esmarôout Il est béni à jamais 

Ferhouo [ici sa nieneh . Eferhouô  tchissi  cha  niéneh Elevé pour l'Eternité 

   
Kcmarwout qen piervei nte pekwou eyu : Ekesmarôout  khen  pierfei  énté 

pekôou  ethouav 
Béni sois-Tu dans le temple de Ta gloire 

Kerhouo cmarwout Ekerhouô  esmarôout Tu es béni à jamais 

Kerhouo [ici sa nieneh . Ekerhouô  tchissi  cha  niéneh Elevé pour l'Eternité 

   
Kcmarwout v/eynau eninoun efhemci Ekesmarôout  fyethnav  éninoun   Béni sois-Tu qui commandes aux Chérubins 

Hijen Ni,eroubim : efhemsi  hijen  nichéroubim  

Kerhouo cmarwout  Ekerhouô  esmarôout Tu es béni à jamais 

Kerhouo [ici sa nieneh . Ekerhouô  tchissi  cha  niéneh Elevé pour l'Eternité 



  

   
Kcmarwout hijen piyronoc nte tekmetouro: Ekesmarôout  hijen  piéthronos  énté 

tekmetouro 
Béni sois-Tu sur le trône de Ton royaume 

Kerhouo cmarwout Ekerhouô  esmarôout Tu es béni à jamais 

Kerhouo [ici sa nieneh . Ekerhouô  tchissi  cha  niéneh Elevé pour l'Eternité 

   
Kcmarwout qen picterewma nte tve : Ekesmarôout  khen  piestereôma 

ente  étfé 
Béni sois-Tu dans le firmament du ciel 

Kerhouo cmarwout Ekerhouô  esmarôout Tu es béni à jamais 

Kerhouo [ici sa nieneh . Ekerhouô  tchissi  cha  niéneh Elevé pour l'Eternité 

   
Cmou eP% nihb/oui t/rou nte P% : Esmou  ééptchoïs  niéhvyouî  tyrou  

énté  éptchoïs 
Bénissez le Seigneur, ô toutes Ses œuvres 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% niv/oui : Esmou  ééptchoïs  nifyouî Bénissez le Seigneur, ô vous les cieux 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   



  

 

Cmou eP% niaggeloc t/rou nte P% : Esmou  ééptchoïs  nianguélos  tyrou  
énté  éptchoïs 

Bénissez le Seigneur, ô tous Ses anges 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% nimwou t/rou etca pswi ntve : Esmou  ééptchoïs  nimôou  tyrou 

etsa  épshôy  énétfé 
Bénissez le Seigneur, ô toutes les eaux 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% nijom t/rou nte P% : Esmou  ééptchoïs  nigom  tyrou  

énté  éptchoïs 
Bénissez le Seigneur, ô toutes Ses forces 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% pir/ nem piioh : Esmou ééptchoïs piry nem piyoh Bénissez le Seigneur, lune et soleil 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% niciou t/rou nte tve : Esmou ééptchoïs nissiou tyrou énté étfé Bénissez le Seigneur, étoiles du ciel 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% nimounhwou nem niiw] : Esmou  ééptchoïs  nimounhôou  

nem  niyôti 
Bénissez le Seigneur, pluies et rosées 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 



  

Cmou eP% ni[/pi nem niy/ou : Esmou  ééptchoïs  nitchypi  nem 
nithyou 

Bénissez le Seigneur, vents et nuées 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% nipna t/rou : Esmou  ééptchoïs  niépnevma  tyrou Bénissez le Seigneur, ô tous les vents 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% pi,rwm nem pikauma : Esmou  ééptchoïs  piekrôm  nem 

pikavma 
Bénissez le Seigneur, feu et chaleur 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% piwjeb nem pikaucwn : Esmou ééptchoïs piôjeb nem 

pikavsôn 
Bénissez le Seigneur, froid et chaleur 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% niiw] nem ninifi : Esmou ééptchoïs niyôti nem ninifi Bénissez le Seigneur, vents et rosées 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur  

   
Cmou eP% niejwrh nem niehoou : Esmou  ééptchoïs  niégôrh  nem 

niého-ou 
Bénissez le Seigneur, ô nuits et jours 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 



  

 

Cmou eP% piouwini nem pi,a,i : Esmou  ééptchoïs  piouôini  nem 
pikaki 

Bénissez le Seigneur, lumière, ténèbres 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% pijaf nem piwjeb : Esmou  ééptchoïs  pigaf  nem  piôjeb Bénissez le Seigneur, gel et frimas 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% ]pa,n/ nem pi,iwn : Esmou ééptchoïs tipakhni nem pichiôn Bénissez le Seigneur, ô glaces et neiges 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% nicetebr/j nem ni[/pi : Esmou  ééptchoïs  nicetevryg  nem 

nitchypi 
Bénissez le Seigneur, éclairs, nuées 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% pikahi t/rf : Esmou  ééptchoïs  pikahi  tyrf Que Bénisse le Seigneur, toute la terre 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% nitwou nem nikalamvwou t/rou Esmou  ééptchoïs  nitôou  nem 

nikalamfôou  tyrou 
Bénissez le Seigneur, monts et collines 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 



  

   
Cmou eP% n/ t/rou etr/t hijen pho mpkahi Esmou  ééptchoïs  nytyrou  etryt  

hijen  épho  émépkahi 
Bénissez le Seigneur, ô toutes les plantes 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% nimoumi : Esmou  ééptchoïs  nimoumi Bénissez le Seigneur, ô vous les sources 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% niamaiou nem niiarwou : Esmou  ééptchoïs  niamayou  nem 

niyarôou 
Bénissez le Seigneur, ô mers et fleuves 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% nik/toc nem en,ainiben etkim qen nimwou Esmou  ééptchoïs  nikytos  nem 

enkaï  niven  etkim  khen  nimôou 
Bénissez le Seigneur, poissons des mers 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% nihala] t/rou nte tve : Esmou ééptchoïs nihalati tyrou énté étfé Bénissez le Seigneur, oiseaux du ciel 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   



  

 

Cmou eP% niy/rion nem nitebnwoui t/rou Esmou  ééptchoïs  nithyrion  nem 
nitevnôouî  tyrou 

Bénissez le Seigneur, bêtes sauvages 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% nis/ri nte nirwmi ouwst mP% Esmou  ééptchoïs  nichyri  énté 

nirômi ouôcht  éméptchoïs 
Bénissez le Seigneur, ô fils des hommes 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% Picl : Esmou  ééptchoïs  pi-Israyl Bénissez le Seigneur, ô Israël 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% niou/b nte P% : Esmou  ééptchoïs  niouyv  énté 

éptchoïs 
Bénissez le Seigneur, prêtres de Dieu 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% niebiaik nte P% : Esmou  ééptchoïs  nieviaïk  énté 

éptchoïs 
Bénissez le Seigneur, Ses serviteurs 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   



  

 

Cmou eP% nipna nem ni'u,/ nte niym/i Esmou  ééptchoïs  niépnevma  nem 
nipsychi  énté  nethmyi 

Bénissez le Seigneur, esprits des justes 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% n/eyu nem n/etyebi/out qen pouh/t Esmou  ééptchoïs  nyethouav  nem  

niet-thevyout  khen  pouhyt 
Bénissez le Seigneur, ô saints et humbles 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% Ananiac Azariac Mica/l : Esmou ééptchoïs  Ananias Azarias 

Missayl 
Ananias, Azarias et Mishaël 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   
Cmou eP% n/etercebecye mP% V] nte nenio] Esmou  ééptchoïs  nyetersevesté  

éméptchoïs  éfnouty  énté  nenyoti 
Bénissez le Seigneur, ceux qui L'adorent 

Hwc erof arihouo [acf sa nieneh . Hôs érof arihouô  tchasf  cha  niéneh Louez-Le à jamais, ajoutez à Sa grandeur 

   


