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Musiciennes et musiciens : RUBEN KOSEMYAN, v io lon so lo  ; 	  
QUATUOR VEGA  : DOMINIQUE DHAÏTI, v io lon ; HÉLÈNE 
RIVARD,  v io lon ; DANIEL PLAMONDON, al to ; ANNE WAGNIÈRE, 
v io lonce l l e .  
 
Bénis ton Dieu, mon âme. 
De tout ton être, bénis Son Nom divin. 
Bénis ton Dieu, mon âme. 
N'oublie rien de ce qu'Il a fait pour toi. 
Lui, Il pardonne chacune de tes offenses. 
Il est le médecin de toutes tes blessures. 
I1 te tire de la tombe, 
Il te couronne d'amour et de tendresse. 
Il comble tes années de Ses bienfaits. 
Il assouvit ton désir de bonheur. 
Comme un aigle prend son essor, 
toi, tu rajeunis. 
Dieu juge les exploiteurs. 
Il relève la dignité des exploités. 
♫	  
Dieu Se nomme Tendresse et Compassion. 
Il est le Dieu aux longues patiences, 
Son amour est inépuisable. 
Son indignation est de courte durée, 
Sa déception vite oubliée. 
Il ne nous traite pas comme nous Le traitons. 
Lui, Il rend le bien pour le mal. 
Aussi élevées sont les plus lointaines étoiles, 
aussi vaste est Son Amour pour qui en est ébloui. 
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Comme l'Orient est loin de l'Occident, 
Il éloigne de nous nos ombres. 
Comme est la tendresse d'un père pour ses enfants, 
tendre est le Seigneur pour qui S'en émerveille. 
♫	  
Il sait bien de quoi nous sommes pétris. 
Il se souvient du jour où Il mit Son Souffle dans la glaise. 
L'humain ! Ses jours se fanent 
comme les fleurs des champs. 
II suffit d'un courant d'air pour éteindre sa vie. 
 Il est vite oublié, là même où il a vécu. 
Celui qui se laisse prendre par l'amour de Dieu, 
 il a de quoi s'en rassasier pour l'éternité.  
À travers les générations, Dieu est Justice 
pour celui qui garde Son Alliance. 
Le Seigneur est l'ultime Réalité. 
Il règne sur les créatures visibles et invisibles. 
Bénissez-Le, ambassadeurs de Sa Parole, 
attentifs à l'accent unique de Sa voix. 
Bénissez-Le, myriades de visages, 
vous tous, les artisans de Son rêve. 
Bénissez Dieu, vous en qui Il a laissé Sa trace,  
d'un bout à l'autre de l'univers. 
Bénis ton Dieu, mon âme, bénis-Le. 

Psaume 102 (103)* 
♫	  
Silence  (5 minutes) 
 
Notre Père … Car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫ 	  

Choix des textes : Anne Wagnière & Viateur Lemire 
 
  
*STAN ROUGIER,  Montre-moi Ton visage! Variations sur les psaumes. 


