
LOUANGE, ACTION DE GRÂCES  
 
 

Grandeur, puissance, bonté et beauté de Dieu 
 
Le Seigneur est grand et digne de louange,  
sa grandeur n'a pas de fin. 
Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, 
lent à la colère et plein de bonté. 
Ton règne, Seigneur, est un règne éternel, 
et ton empire subsiste d'âge en âge. (Ps 144, 3-8. 13) 

 
 

Que le Nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. 
Du lever du soleil jusqu'à son coucher,  
béni soit le Nom du Seigneur ! 
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Il habite dans les hauteurs,  
et Il voit à ses pieds le ciel et la terre. (Ps 112, 2-6) 

 
 

Ô mon âme, bénis le Seigneur ! 
Seigneur mon Dieu, Tu es infiniment grand ! 
Tu es revêtu de majesté et de splendeur,  
la lumière T’enveloppe comme un manteau.(…) 
Que tes œuvres sont magnifiques, Seigneur !  
Tu les as toutes faites avec sagesse. 
La terre est remplie de tout ce que Tu as fait. (Ps 103, 1-2, 24) 

 
 

Louez le nom du Seigneur, 
Louez-le, serviteurs du Seigneur.  
Louez la bonté du Seigneur,  
Célébrez la douceur de Son Nom. 
Je le sais, le Seigneur est grand,  
notre Dieu est plus grand que tous les dieux. 
Tout ce qu'Il veut, le Seigneur le fait,  
au ciel, sur la terre, dans toutes les profondeurs des mers. 
Il fait  monter les nuages des extrémités de la terre 
Il fait jaillir les éclairs avec la pluie,  
Il tire le vent de ses trésors. (Ps 134, 1, 5-7) 

 
 

Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu tout-puissant : 
sa Gloire remplit toute la terre. (Is 6. 3) 



 
 

Au Roi des siècles, immortel et invisible, à lui le seul Dieu, 
honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. (1 Tim 1, 17) 

 
 

Amen ! Louange, gloire, sagesse, action de grâces,  
honneur, puissance et force soient à notre Dieu, 
dans les éternités d’éternité. Amen ! (Ap 7, 12) 

 
 

Acclamez Dieu, toute la terre,  
Servez le Seigneur dans l'allégresse,  
allez à Lui avec des chants de joie ! 
Sachez que Lui, le Seigneur, est Dieu.  
C'est Lui qui nous a faits : nous sommes à Lui,  
son peuple et le troupeau de son bercail... 
Rendez-Lui grâces et bénissez son Nom !  
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour 
et sa fidélité demeure d'âge en âge. (Ps 99) 

 
 
 

Louer Dieu... pas seulement en paroles,  

mais par toute notre vie 
 

Je bénirai le Seigneur en tous temps,  
toujours sa louange sera dans ma bouche. 
Mon âme se glorifiera dans le Seigneur : 
Que les humbles, les doux, entendent et se réjouissent ! 
Approchez-vous de Lui,  
et sa lumière resplendira sur vous... 
L'Ange du Seigneur se tient autour de ceux qui Le craignent, 
et il les délivre du danger. 
Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon !  
Heureux l'homme qui met en Lui sa confiance ! ... 
Quel est l'homme qui aime la vie 
et désire voir de longs jours de bonheur ? 
Préserve ta langue du mal, et fais le bien ; 
recherche la paix et poursuis-la. 
Les yeux du Seigneur sont sur le juste,  
et ses oreilles sont attentives à sa prière. (Ps 33) 

 
 



Il est bon de louer le Seigneur,  
de célébrer ton Nom, ô Dieu Très-Haut, 
de publier dès le matin ta Bonté,  
et ta fidélité pendant la nuit. 
Car tu me réjouis, Seigneur, par tes œuvres, 
et je tressaille de joie devant les ouvrages de tes mains. 
Que tes œuvres sont grandes, Seigneur,  
que tes pensées sont profondes ! (Ps 91, 6) 

 
 

Action de grâces, reconnaissance  

pour tous les dons reçus 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Et n’oublie aucun de ses bienfaits. 
C’est Lui qui pardonne toutes tes offenses, 
Qui guérit toutes tes maladies :  
Il délivre ta vie de la fosse  
et te couronne d’amour et de tendresse. (Ps 102, 1-4) 

 
 

Je chanterai le Seigneur, 
pour tout le bien qu'il m'a fait ; 
et je célébrerai le Nom du Seigneur, du Très-Haut. (Ps 12, 6) 

 
 

Que ma prière, Seigneur,  
monte en ta Présence, comme l'encens, 
mes mains levées vers Toi, comme l'offrande du soir. 
Vers Toi, Seigneur, je tiens les yeux levés,  
en Toi j'ai espéré. (Ps 140, 2-8) 

 
 

 


