
Père, nous voulons ensemble te bénir

traduit de « Father, Thy name our souls would bless »
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K� � �� � � �� ��� ��� �� �� �� � ���� � � �
Pè re nous vou lons en sem ble te bé nir1.

Si fai ble que soit la lou ange i ci bas,2.

311 Se lon le pro pos de ton su prême a mour,3.

Pour un peu de temps nous par cou rons en cor4.

Ô Père, en son nom, ce nom saint et bé ni,5. ��� � �� � �� �� � �� ��� ��� � ��� �� ��
� �� � �� � ��� �� �� � �� � �� � ���� �� � �� ���� �

Com me des en fants par la grâce en sei gnés ; É le ver vers toi nos
Tou jours nous pou vons de toi nous ap pro cher, Et no tre dé sir est
Νo tre place est là, car nous som mes tes fils, U ne place au près de
L’a ri de dé sert ; mais tous nous at ten dons Jé sus qui re vient, et
Puissions nous mar cher en paix et par la foi, Jusqu'au jour heu reux où,� �� � � ��� ��� � ��� �� � ��� � ��� � ��� ���� ��
� � � �� �� �� �� � ��� � ��� ��� �� � � � ��� �� �

cœurs pu ri fi és Et de vant ta face ain si nous ré jou ir.
de te re cher cher Là haut, dans les cieux, toi qui ne changes pas.
Ce lui qui ja dis Vou lut par ta ger nos maux en ce sé jour.
par Lui nous se rons Ra vis au de là du pou voir de la mort.
tou jours près de toi, Νous au rons re pos et bon heur in fi ni.� � �� � �� � �� � � �� �� � � � � ��� � � � �� � �� � ��
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