
Concert  Esther  Lamandier  Abbatiale de VEZELAY samedi 7 août 2010 
 
          Chants des Eglises d’Orient en Araméen  
          Psaumes de David en Hébreu biblique  
 
 I  Chants des Eglises d’Orient en Araméen syriaque et chaldéen. 
 
  *« Laloho dbakiomteh « : 
 «  Par sa résurrection Il a illuminé les célestes et les terrestres »…. 
   
 *« Bnourokh hozénan nouhero «  
 «  Par sa Lumière nous voyons la Lumière… «  
 
 *« Emo dkhyto «   
« Mère pure …sois miséricorde , que par ton intercession constante 
  nous ne périssions pas….prie et supplie l’Unique qui apparut de toi , O Bénie… «  
    
 *«  Taw nimar «   
« Venons proclamer le bonheur de Marie …grand est son bonheur 
  glorieuse sa mémoire , tous les peuples exaltent ses louanges… «  
 
 * »  Haw dnouroné «  Les Séraphins reposent en Lui , dans le pain et le vin… » 
    Trois versions mélodiques syriaque et chaldéenne. 
 
  *«  Aoun douashmaya  et Aboun dbashmayo «  
     Le Notre Père : Eglises chaldéènne de Babylone et syriaque de Syrie.                                 
 
  *«  Halleluyah «  
 
 *« Bkouloh ar’o etbakit «   
«  Par toute la terre j’ai médité …. » Hymne de l’Eglise syriaque. 
 
*«  Gbet men karsso «   
«  Dès le sein de ta mère tu as été choisi …..que ta prière nous accompagne. »     
   Chant dédié au patriarche Ignatios , en araméen syriaque. 
                        
                                                 Pause  
      
II  Psaumes de David en Hébreu Biblique 
Selon le code musical proposé par S.H.Vantoura. 
 
*Livre des PROVERBES  VIII : 22-31 sur le Sagesse : 
«  Dès l’éternité je fus établie , dès le principe , avant l’origine de la terre… 
 
*Ps 123 : «  Vers toi , j’élève mes regards…. 
 
*Ps 13 : «  Eternel , mon Dieu , éclaire mes yeux…. 
 
*Ps 23 : « l’Eternel est mon berger…. 
 
*Ps 150 : «  Louez Dieu dans son sanctuaire avec le shofar et la lyre…. 
 
*Ps 16 : «  Je contemple l’Eternel devant moi constamment… 
 
*Livre d’ ISAÏE  au chapitre XI , 1-10 : «  Or un rameau sortira de la souche de Jéssé , 
l’Esprit du Seigneur reposera sur lui…. 
 
*Ps 100 : «  Servez l’Eternel dans la Joie…. 
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