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Louange de Minuit - ìilÌA æcÎ ä`bsÔ 
 

Cantique Adam du 1er Hôs 

 
 

Qen ouswt afswt : Khén  ou-chôt  af-chôt Fendue, l'eau de la mer 

Nje pimwou nte viom : Enjé  pi-mô-ou  énté  éf-yom A été séparée 

Ouoh vnoun ets/k : Ouoh  éf-noun  ét-chyk La profondeur profonde 

Afswpi noumammosi . Af-chôpi  én-ou-ma-ém-mochi Est devenue passage 

   
Oukahi nayouwnh : Ou-kahi  én-ath-ou-ônh Sur une terre invisible 

Avr/ sai hijwf : A-éf-ry  chaï  hi-gôf S'est levé le soleil 

Oumwit natcini : Ou-moït  én-at-cini Et un chemin aride 

Aumosi hiwtf . Av-mochi  hi-ôtf Ils ont pu pratiquer 

   
Oumwou efb/l ebol : Ou-mô-ou  éf-vyl  évol Une eau qui frémissait 

Afohi eratf : Af-ôhi  ératf Dressée, s'est élevée 

Qen ouhwb nsv/ri : Kén  ou-hôb  én-éch-fyri Par une œuvre étonnante 

Mparadoxon . Em-para-dhoxon Un fait miraculeux 
 



  

Varaw nem nefharma : Pharô  ném  néf-harma   Pharaon et tous ses chars 

Auwmc epec/t : Av-ôms  é-péssit Noyés, ont fait naufrage 

Nens/ri mPicl : Nén-chyri  ém-pi-Israyl Et les fils d'Israël 

Auerjinior mviom . Av-er-ji-nior  ém-éf-iom Ont traversé la mer 

   
Enafhwc qajwou pe : Enaf-hôs  kha-gô-ou  pé Moïse le Prophète 

Nje Mwuc/c piprov/t/c : En-jé  Moïsis  pi-pro-phy-tys Les précédait, chantant 

Santef[itou eqoun : Cha-én-téf-tchi-tou  ékhoun Jusqu'à leur arrivée 

Hi psafe nCina . Hi  ép-chafé  én-Sina Au désert de Sinaï 

   
Enauhwc eV] : Enav-hôs  é-Efnouti Et eux louaient tous Dieu 

Qen tai hwd/ mberi : Khén  taï  hôdhi  ém-véri D'une nouvelle louange 

Je marenhwc eP% : Jé  marén-hôs  é-Eptchoïs Louons notre Seigneur 

Je qen ouwou gar af[iwou . Jé  khén  ou-ô-ou  ghar  af-tchi-ô-ou Car de Gloire, Il S'est glorifié 

   
Hiten nieu,/ : Hitén  ni-évchi Par les prières de 

Nte Mwuc/c piar,/prov/t/c : Enté  Moïsis  pi-archi-pro-phy-tys Moïse chef des prophètes 

P% arihmot nan : Eptchoïs  ari-éhmot  nan Seigneur accorde-nous 

Mpi,w ebol nte nennobi . Em-pi-kô  évol  énté  nén-novi Le pardon de nos péchés 



  

  
 

 

Hiten niprecbia : Hitén  ni-pres-vi-a Par les intercessions 

Nte ]yeotokoc eyu Maria : Enté  ti-Théo-Tokos  eth-ou-av  Maria De Marie Mère de Dieu 

P% arihmot nan : Eptchoïs  ari-éhmot  nan Seigneur accorde-nous 

Mpi,w ebol nte nennobi . Em-pi-kô  évol  énté  nén-novi Le pardon de nos péchés 

   
Tenouwst mmok w P,c : Ten-ou-ôcht  ém-mok  ô  Pi-Khristos Nous T'adorons ô Christ 

Nem Pekiwt nagayoc : Ném  Pék-Yôt  én  aghathos Avec Ton Père Très Bon 

Nem Pipna eyu : Ném  Pi-Pnévma  éth-ou-av Avec le Saint-Esprit 

Je aki akcw] mmon . Jé  ak-î  ak-sôti  ém-mon Car Tu vins et nous sauvas 

   
 

 


