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Je t'exalte, ô roi mon Dieu
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom touiours et à iamais.

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses æuvres.
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llest l'Agneau et le Pasteur, llest le Roi, le Serviteur,

Le Seigneur est mon berger :

Sur des près d'herbe fraîche,

je ne manque de rien.
il me fait reposer.

4è'" dimanche de pâques

2. Que tes æuvres, Seigneur, te rendent grâce,
Que tes amis bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse.

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
ll est amour en toutes ses æuvres,
ll retient tous ceux qui tombent,
ll redresse tous ceux qui sont courbés.

2. Contemplez mes mains et mon cæur transpercés;
Accueillez la vie que l'Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

4. Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui Ia joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez I

ll me mène vers les eaux tranquilles / et me fait revivre;
ll me conduit par le juste chemin / pour l'honneur de son nom.

Sije traverse les ravins de la mort, / je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi, / ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi / devant mes ennemis;
tu répands le parfum sur ma tête, / ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m'accompagnent / tous les iours de ma vie;
j'habiterai la maison du Seigneur / pour la durée de mes jours.

JE VOUS A!CHOISIS

1-. Je vous ai choisis, je vous ai établis,
Pour que vous alliez et viviez de ma vie
Demeurez en moi, vous porterez du fruit;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix;
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter;
Vous serez mes disciples, mes biens aimés !

PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX

L. Louange à Dieu Très-Haut seigneur, pour la beauté de ses exploits;
par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs !

4. Alleluia !


