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41-29. Dieu tout puissant  

 

1. Dieu tout-puissant, quand mon cœur  

Considère Tout l’univers créé par ton 

pouvoir  

Le ciel d’azur, les éclairs, le tonnerre, 

Le clair matin ou les ombres du soir, 

De tout mon être, alors, s’élève un chant : 

« Dieu tout-puissant, que tu es grand ! » 

De tout mon être, alors, s’élève un chant : 

« Dieu tout-puissant, que tu es grand ! » 

 

2. Quand, par les bois ou la forêt profonde, 

J’entends, joyeux, tous les oiseaux chanter, 

Quand, sur les monts, la source avec son 

onde 

Livre au zéphyr son chant doux et léger, 

Mon cœur heureux s’écrie à chaque instant  

« O Dieu d’amour, que tu es grand ! » 

Mon cœur heureux s’écrie à chaque instant  

« O Dieu d’amour, que tu es grand ! » 

 

3. Mais quand je songe, ô sublime mystère  

Qu’un Dieu si grand a pu penser à moi, 

Que son cher Fils est devenu mon frère, 

Et que je suis l’héritier du grand Roi, 

Alors mon cœur redit, la nuit, le jour : 

« Que tu es bon, ô Dieu d’amour ! » 

Alors mon cœur redit, la nuit, le jour : 

« Que tu es bon, ô Dieu d’amour ! » 

 

 44-13. Mon Dieu, par ta lumière  

 

1. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens 

déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta 

lumière, tu viens éclairer ma vie.  

Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la 

liberté :Ma vie s’ouvre sur un chemin de 

clarté.  

 

2. Jésus, par ta Parole, tu viens transformer 

ma vie. Jésus, par ta Parole, tu viens mettre 

en moi ta vie. Jésus, par ta Parole, tu me 

rends ma dignité C’est toi, Seigneur, que 

désormais je suivrai.  

 

3. Esprit, par ta puissance, tu viens pour 

me fortifier. Esprit, par ta puissance, tu 

m’appelles à partager. Esprit, par ta 

puissance, tu viens pour nous rassembler 

Du Christ, tu nous fais témoins et 

messagers.  

 

47-07. Si Dieu pour nous s’engage  

 

1. Si Dieu pour nous s’engage, 

Qui sera contre nous ? 

En son Fils, d’âge en âge, 

Il nous accorde tout.  

Quand l’amitié du Maître 

Plaide en notre faveur, 

Qui pourra compromettre 

Les élus du Seigneur ? 

 

 

3. L’Esprit qui nous habite 

Fait de nous ses enfants ; 

L’Esprit saint nous invite 

A vivre librement.  

C’est lui qui vient en aide 

A nos cœurs indécis, 

C’est lui qui intercède : 

« O Père, nous voici. . . » 

 

4. Dieu connaît ceux qui l’aiment : 

Tout concourt à leur bien.  

Il conforme lui-même 

A son Fils tous les siens.  

Appelés à la vie, 

Nous sommes justifiés, 

Et Dieu nous glorifie 

En Christ ressuscité.  

 

49-64. Bénis,  Seigneur, cette 

journée  Canon 

 

 

(1) Bénis, Seigneur, cette journée, 

(2) Bénis ce jour où tout renaît.  

(3) Enseigne-nous à partager 

(4) Et donne-nous la joie d’aimer !  

  


