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Seigneur, Dieu tout-puissant, 
Qui as créé le ciel 
Et la terre et la mer 
Et tout ce qui s’y trouve, 
Louange, honneur et gloire 
À ton nom à jamais ! 
 
En toi résident pour toujours 
La vérité, la sainteté, 
La grâce et la beauté. 
Splendeur et majesté 
Rayonnent de ton trône, 
Force et magnificence 
Ornent ton sanctuaire. 
 
Dans ton palais, tout s’écrie : Gloire ! 
Tu as fait toutes choses belles, 
Et elles manifestent 
L’éclat de ta grandeur ; 
Leurs accents harmonieux 
Résonnent dans tout l’univers. 
 
Au grondement de ton tonnerre, 
La terre se met à trembler ; 
Mais quand le vent murmure 
À travers les feuillages, 
Quand le ruisseau babille, 
C’est comme un reflet de ta grâce. 
Et lorsque les oiseaux 
Font résonner leurs chants 
Si variés et si mélodieux, 
Nous percevons comme un écho 
De la musique de ta voix. 
 
Tu as fait naître dans nos cœurs 
Le désir de te célébrer. 
Tu prends plaisir à nos louanges 
Et tu reçois nos chants. 
Tu nous as donné la musique 
Comme un moyen privilégié 
Pour exprimer nos sentiments ; 
Merci pour ce cadeau ! 
Nous voulons l’employer 
Pour chanter tes louanges 
Et pour te révéler 
À ceux qui vivent sans espoir. 
 
Merci pour les psaumes, 
Les hymnes, les cantiques 
Composés par nos devanciers 
Et nos contemporains ! 



Merci pour les dons musicaux 
Que tu as fait à ton Église. 
Accorde-nous, dans ton amour, 
De nous en servir pour ta gloire ! 
 
Dès ici-bas, Seigneur, 
Nous voulons joindre nos louanges 
À celles que fait résonner 
Le chœur des milliers d’anges 
Qui te célèbrent dans le ciel, 
En attendant le jour glorieux 
Où nous entonnerons 
Le cantique nouveau 
En compagnie de tes rachetés 
De tous les temps et tous les lieux 
Rassemblés devant Toi. 
 
Amen. 
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