
 
 
 
 
 
 
 
1. Toutes les œuvres du Seigneur,  
Bénissez le Seigneur  
Vous les anges du Seigneur,  
Bénissez le Seigneur.  
A Lui louange pour toujours,  
Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !  
 
 

3. Et vous la lune et le soleil,  
Bénissez le Seigneur ! 
Et vous les astres du ciel,  
Bénissez le Seigneur ! 
Vous toutes, pluies et rosées,  
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
 
 
 

8. Vous, les enfants des hommes,  
Bénissez le Seigneur!  
Les esprits et les âmes des justes,  
Bénissez le Seigneur!  
Les saints et les humbles de cœur,  
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur! 
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