
     AKWABA [01Mi] [Exo 6]  [AKWABA = BIENVENUE] 
 

R1//  AKWABA [-bienvenue-bienvenue-bienvenue-], [Uuh-Uuh] 
   AKWABA [-bienvenue-bienvenue-bienvenue-], [Uuh-Uuh] 
   AKWABA [-bienvenue-bienvenue-bienvenue-], [Uuh-Uuh] 
   AKWABA [-bienvenue-bienvenue-bienvenue-], [Uuh-Uuh] 

 
R2// Akwaba, Jésus-Christ ! 
  Akwaba, Saint-Esprit ! 
  Akwaba, hosanna ! 
  Akwaba, alléluia ! 
1* Toi qui désaltères par la vie, 
Et arroses la terre jour et nuit 
De la bienveillance de ton cœur 
Et de l'abondance de tes pleurs. R2// 
 
2* Toi dont les paroles nous apaisent, 
Devant qui les vents de conflit se taisent 
Et pour qui les yeux de notre pays 
S'ouvrent aux plans de paix de ton Esprit. 
R3// [-bienvenue-bienvenue-bienvenue-], 
  [-bienvenue-bienvenue-bienvenue-], 
  [-bienvenue-bienvenue-bienvenue-], 
  [-bienvenue-bienvenue-bienvenue-], 
 
3* Aux nations désunies nous disons : 
"Vos idolâtries nous décrions 
Mais que le Dieu d'Amour vous secoure 
Que le Prince de Paix vienne régner !"--- 
 

R3// [-bienvenue-bienvenue-bienvenue-], 
  [-bienvenue-bienvenue-bienvenue-], 
  [-bienvenue-bienvenue-bienvenue-], 
  [-bienvenue-bienvenue-bienvenue-], 
 
4* Akwaba, mes enfants ! 
Descendants de mon sang 
Akwaba, Race élue, 
Héritiers du salut ! 
  5* Peuple saint, grain divin 
  Laisse enfin tes chagrins, 
  Danse tes danses, chante tes chants 
  Joue pour moi sur tes instruments---. 
R3// [-bienvenue-bienvenue-bienvenue-], 
  [-bienvenue-bienvenue-bienvenue-], 
  [-bienvenue-bienvenue-bienvenue-], 
  [-bienvenue-bienvenue-bienvenue-], 
    AKWABA [Yee-eeh], 
    AKWABA [Yee-eeh], 
    AKWABA [Yee-eeh], 
    AKWABA [Yee-eeh], 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCENDS DES CIEUX [02] [Exo 6] 
 

1a-  Ô Dieu mon Père, [Uuh—Uuh] 
  Mes adversaires, [Uuh—Uuh] 
  Veillent comme des vautours, [Uuh—Uuh] 
  Se moquent de mon discours, [Uuh—Uuh] 
   Ne tarde pas, je n'ai que toi 
  Tu peux me défendre ! 

1b-  
Je monte ces pierres [-]  
Comme des prières [-] 
Ce sacrifice [-]  
Contre leurs vices [-], 
  Déploie sur moi les ailes de la joie 
  De ta délivrance 
R//  
Dieu, descends des cieux inonder de feu 
La louange de ceux qui t'adorent ! 
Qu'un éclat divin de ton sceptre saint 
Attise nos âmes qui te réclament. 
 
2-   
Avec tant d'idoles  [-] 
cette foule s'affole. [-] 
Devant leur rage, [-] 
gardez courage ! [-] 
  Dites aux fidèles que cet autel 
  Brûlera à jamais  
 
 

3- D'un zèle éternel  [-] 
pour que ce duel [-] 
S'achève en gloire  [-] 
pour sa victoire [-] 
  Louez son Nom, acclamez le don, 
  De sa bienveillance R//  
4- Des cris de guerre [-] 
comme le tonnerre [-] 
Son nom "Yéchoua ! [-] "  
scandé au combat [-] 
  Hosanna ! Maranatha !  
  Hosanna ! Maranatha ! 
  Hosanna ! Maranatha ! 
   Notre Roi reviendra ! 
R//  
Dieu, descends des cieux inonder de feu 
La louange de ceux qui t'adorent ! 
Qu'un éclat divin de ton sceptre saint 
Attise nos âmes qui te réclament. 
  DIEU DESCEND DES CIEUX 
  DIEU DESCEND DES CIEUX 
  DIEU DESCEND DES CIEUX 

 
 

IL N'Y A QU'À LOUER [03] [Exo 6] 
R// [Solo] 
Il n'y a qu'à louer ! Il n'y a qu'à chanter 
Et à se vanter de Son nom, 
Pour vivre en vainqueur ! Je dois t'avouer 
Il n'y a qu'à louer le Seigneur 
R// Tous 
1*  Ton ennemi te calomnie 
  Et il te saoule de ses mensonges 
  Il ronge ta foi, mais Dieu est là 
  Pour t'enivrer de Son Esprit de Vie R/ 
 
2*  Quand le malin, Croise ton chemin 
  Pour bavarder de ton passé 
  Il faut sortir son avenir 
Parle-lui du sang de Jésus Christ  

(Va-t'en Satan !) 
 
3*  Ô j'en ai marre, Que ce vantard 
  Nous fasse avaler tous ses maux !" 
  J'en ai assez [-] C'est terminé [-] 
Libérons-nous, Faut lui river le clou ! R/ 
 
4*[Autre] 
Pourquoi tu t'affoles ! Passes ta vie en tôle ? 
En as-tu ras l'bol ? Dieu t'a délivré ! 
Pourquoi tu t'alarmes ? Faut que tu te calmes 
Faut que tu t'empares De l'Épée de 
vérité![2x] 
R/ 
 



RACHETEZ [04] [Exo 6] 
 
1*Tout le monde frappe des mains[ppp-ppp] 
Tout le monde saute de joie [hop hop hop] 
Tout le monde lance des cris [Hiiii] 
Car notre Dieu est Roi[E-Roi E-Roi] (2x) 
 
[Solo] : 
Rachetez tout ce que Dieu nous a donné 
  Poussez des cris de joie ! 
Fêtez enfin ce jour de jubilé,  
  Louez le Roi des rois  
R-Tous// 
Rachetez tout ce que Dieu nous a donné 
  Poussez des cris de joie ! 
Fêtez enfin ce jour de jubilé,  
  Louez le Roi des rois 
 
2*  Car Dieu ne reprend pas  
  Les dons que par sa voix 
  Son Amour a prodigués 
Il ne se repent pas ; D'avoir tant béni 
Ne revient pas sur ses projets R// 
 
3*  Cadences ancestrales 
  Et ces langues tribales 
  Ne seront jamais oubliées 
Nos saintes énergies ; Et nos pas de danse 
Ne seront jamais bridés. 
R -Uuuu// 

Rejeter ! NON ! Racheter ! OUI ! 
Rejeter ! NON ! Racheter ! OUI ! 
Rejeter ! NON ! Racheter ! OUI ! 
Rejeter ! NON! Racheter ! OUI !oui, oui 

 
4*  Américains naïfs. Africains émotifs 
  Nos points forts parfois se dérivent 
Notre papa sourit, Dans son indulgence 
Même pour les bavards de France ! R// 
 
5*  L'ennemi n'a rien créé.  
  Il a tout volé 
  Piraté et déformé ;  
Dépouillons ce "voyou" ! Reprenons à 
genoux, Ces dons purs et sanctifiés  
 
2* Autre 
  Let's dance, let's sing 
Let's bring an offring, before the King 
  Let's dance, let's sing 
Let's bring an offring, before the King 
  Let's dance, let's sing 
Let's bring an offring, before the King 
  Let's dance, let's sing 
Let's bring an offring, before the King 
  Let's dance, let's sing 
Let's bring an offring, before the King 
   Dansez ! chantez ! 
Rachetez tout ce que Dieu nous a donné 
   Dansez ! chantez ! 
Rachetez tout ce que Dieu nous a donné 
   Dansez ! chantez ! 
Rachetez tout ce que Dieu nous a donné 
   Dansez ! chantez ! 
Rachetez tout ce que Dieu nous a donné 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJETS DE PAIX  [05 Fa] [Exo 6] 
 

Hu-Huuuu [Ecoutez-moi !] 

Hu-Huuuu [Ecoutez-moi !] 
Hu-Huuuu [Ecoutez-moi !] 

Hu-Huuuu [Ecoutez-moi !] 
    Hu-Huuuu [Ecoutez-moi !] 

    Hu-Huuuu [Ecoutez-moi !] 

    Hu-Huuuu [Ecoutez-moi !] 
    Hu-Huuuu [Ecoutez-moi !] 

[Solo] 
Je connais les projets parfaits 

Que mon coeur vous a réservés 
Projets de paix et de bonheur 

De bonté et non de malheur, 

 
R//-[Tous]Je connais les projets parfaits 

Que mon coeur vous a réservés 
Projets de paix et de bonheur 

De bonté et non de malheur, 
  [Hommes] 
1*  Si vous marchez dans mes voies 
  Et ne vous détournez pas 
  De la route que j'ai frayée 
  Bien étroite mais dégagée 
Pour que vous ne trébuchiez... pas 
Et afin que vous ayez 
La maîtrise de votre Moi 
De l'amour et de la joie[---] ! R// 

[Femmes] 
2*  Tant d'espoir et de promesses 
Tant de force et de tendresse 
Je répandrai par mes soins 
Si vous les donnez plus loin 
À ce monde que je chéris 

Pour lequel je pleure aussi 
Fruit d'un sublime cépage 
Façonné à mon image[---] ! R// 

Hu-Huuuu [Ecoutez-moi !] 

Hu-Huuuu [Ecoutez-moi !] 

Hu-Huuuu [Ecoutez-moi !] 
Hu-Huuuu [Ecoutez-moi !] 

[Tous] 
3* Sur la terre vous êtes des rois  
    [vous êtes des rois] 
Et vous régnez ici-bas 
Que Satan soit bafoué 
J'ai besoin d'un marchepied  
    [oui dans ce monde] 
Dans le ciel vous danserez  
    [vous dancerez y-ye] 
Sur des beaux pavés dorés 
Héritiers de l'univers [l’univers] 
Des enfants de la Lumière[---]. 

R//  Je connais les projets parfaits 
  Que mon coeur vous a réservés 

  Projets de paix et de bonheur 
De bonté et non de malheur (2x), [Non-

Non-Non !] 

 
 
 
 
 
 
 



VIVANT DANS LA FOI  [06 Fa#] [Exo 6] 
 

Solo//  Vivant dans la foi je suis- Ce n'est plus moi qui vis 

   Celui que tu vois ; c'est Jésus-Christ 
R//  Vivant dans la foi je suis- Ce n'est plus moi qui vis 

  Celui que tu vois ; c'est Jésus-Christ 
   1*  Jésus-Christ- Tu es ma victoire. 
    Jésus-Christ- Mon ami, ma gloire ! 
 
R//  Vivant dans la foi je suis- Ce n'est plus moi qui vis 

  Celui que tu vois ; c'est Jésus-Christ (2x) 
   1*  Jésus-Christ- Tu es ma victoire.  
    Jésus-Christ- Mon ami, ma gloire ! 
 
R// Uuuuuh 
 
Solo//[sol] Vivant dans la foi je suis- Ce n'est plus moi qui vis 
   Celui que tu vois ; c'est Jésus-Christ 
R//  Vivant dans la foi je suis- Ce n'est plus moi qui vis 

  Celui que tu vois ; c'est Jésus-Christ 
R// et 1* 

Vivant dans la foi je suis 

Ce n'est plus moi qui vis 
Celui que tu vois ; c'est Jésus-Christ (2x) 

Jésus-Christ- Tu es ma victoire.  
Jésus-Christ- Mon ami, ma gloire ! 

 
R// et 1* 

Vivant dans la foi je suis 
Ce n'est plus moi qui vis 

Celui que tu vois ; c'est Jésus-Christ (2x) 

Jésus-Christ- Tu es ma victoire.  
Jésus-Christ- Mon ami, ma gloire ! 

 
R// et 1* 

Vivant dans la foi je suis 
Ce n'est plus moi qui vis 

Celui que tu vois ; c'est Jésus-Christ (2x) 

Jésus-Christ- Tu es ma victoire.  
Jésus-Christ- Mon ami, ma gloire ! 

 
Final :  JESUS-CHRIST TU ES MA VICTOIRE 

   JESUS-CHRIST, MON AMI, MA GLOIRE ! 
 
 
 
 
 



SIYAKUDUMISA [07] [Exo 6] 

1* 
[Solo]*  Siyakudumisa. Siyakudumisa. Siyakudumisa. Nkosi yamakhosi 

[Tous]*  Siyakudumisa. Siyakudumisa. Siyakudumisa.  
    Nkosi yamakhosi 
[Solo]*  Akekho 'fana nawe. Akekho 'fana nawe. Akekho 'fana nawe. Nkosi yamakhosi 
 [Tous]*  Akekho 'fana nawe. Akekho 'fana nawe. Akekho 'fana nawe.  

    Nkosi yamakhosi 
[Solo]* Udumo lonke kuwena. Udumo lonke kuwena. Udumo lonke kuwena. Nkosi yamakhosi 
[Solo]* Udumo lonke kuwena. Udumo lonke kuwena. Udumo lonke kuwena.  

    Nkosi yamakhosi 
   R// 

[Solo]*Sithi 
  [Tous]* Sithi hallelujah !  
[Solo]*Sithi 

  [Tous]* Sithi hallelujah !  
[Solo]*Sithi 

  [Tous]* Sithi hallelujah ! Hallelujah, hallelujah, hallelujah (2x) 
2*Uuuuuh 
 
 
 

3* En Français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGNE À L'ENVERS [08] [Exo 6] 
 



R// C'est un règne à l'envers. Et un monde retourné. 

  C'est une règle radicale. C'est fou, c'est dingue, c'est vrai ! 
    Mais tout doit être changé ! 
1* Quand le ciel épouse la terre, 
Le sublime s'habille en chair, 
Quand le divin rejoint l'humain, 
Le charnel devient le saint, 
  Quand l'immuable change d'avis, 
  Et l'inchangeable varie, 
  Quand l'Éternel mise sur nous... 
  Ça me semble un peu...flou...! R// 
 

2* Lorsque le maudit bénit 
Et le malade guérit 
Quand le mépris reçoit la vie 
Et l'ennemi devient ami 
   [Quand] le voleur donne ses biens 
  (c'est bien !) 
  Et les riches se vantent de rien 
  Les têtus font demi-tour 
  Et s'adoucissent en son amour ! R// 

3* Quand les incrédules croient 
Et les boiteux dansent de joie 
Quand les pauvres sont tous riches 
Et les vieux sautent comme des biches 
   Quand le sourd entend des cris 
   Et l'athée croit Jésus-Christ 
   Quand le fils prodigue revient 
   Et l'aveugle voit les siens ! R// 

4* [Autre] 
Déséquilibré ? Mais il faut se laisser aller (Allez !) 
Il faut s'habituer, je sais à tourner retourner (OK !) 
Ne t'inquiète pas surtout si t'es désorienté (hop la !) 
C'est tout à fait normal tu sais d'être tout chamboulé, 
  Moi aussi j'ai la tête qui tourne dans tous les sens 
  Et tous mes anciens repères se perdent, ils s'en balancent (Oh ! la la la !) 
  Toutes mes danses font contrecoups partout surtout sur toute la France 
  Et tous les coeurs s'éclatent... à la cadence. R// 
 

5* Il y aura bien des gens surpris 
Ceux qui tenaient pour acquis 
Qu'un credo...carré...suffit 
Pour le Dieu de l'infini 
   Dont l'Esprit est comme le vent 
   Parfois doux, parfois troublant 
   Et dont les voies déstabilisent 
   Souvent même son Église ! R// 

 
 

DIEU DE L'IMPOSSIBLE [09] [Exo 6] 
 



[Solo] 
Dieu de l'impossible, 
Dieu de l'invisible, 
Source des eaux paisibles, 
Tu es mon salut ! 
Roi de l'incroyable, 
Puits inépuisable, 
Verbe véritable, 
En Toi je crois Jésus ! 

R// [Solo] Dieu de l'impossible,  [Tous] * Dieu de l'impossible 
   Dieu de l'invisible,   * Dieu de l'invisible 
   Source des eaux paisibles,  * Source des eaux paisibles 
   Tu es mon salut !    * Mon salut - Mon salut 
    Roi de l'incroyable,  * Roi de l'incroyable 
    Puits inépuisable,   * Puits inépuisable 
    Verbe véritable,   * Verbe véritable 
    En Toi je crois Jésus !  * En Toi ! je crois Jésus ! 

1* Mes problèmes minuscules. Mes soucis ridicules 
Palissent à la grandeur. Du Tout-puissant Vainqueur. 
    Mes projets cassés 
    Deviennent l'atelier 
    Du Roi des coeurs brisés 
    C'est sa spécialité ! Ooh R// 
2* Mes milliers d'impayés. Sont déjà tous réglés 
Tu as payé en entier. Et tu m'as libéré 
    Des fardeaux qui me voûtent, 
    De mes excès en soute 
    Et en dépit de mes doutes, 
    Je sais bien que Tu m'écoutes ! Ooh R// 
3* Le mépris qui m'agresse. Ces jugements qui blessent 
Ces flèches bien ciblées. Qui ratent la vérité 
    Ne me font plus de mal 
    Et même je m'y régale 
    Et je les renvoie¸ 
    Lavés dans la joie ! 
       Invraisemblable  [Tous] * Invraisemblable 
       Fort improbable   * Fort improbable 
       Comme une fable  * Comme une fable 

         Et pourtant j'y crois ! 
         Et pourtant j'y crois !--- R// 

JESUS T’ATTEND [10] [Exo 6] 
 



R1//  
Jésus t’attend, impatiemment : 
Il ne te t’en veut pas : son sang est là pour te pardonne. 
Ne tarde plus, cours au salut.  
Tu peux t’approcher, tel que tu es ; Jésus t’attend. 
 
1*-Il est venu, le Maître, pour que ton cœur revive.  
Pour que tes rêves renaissent, rebaptisés dans l’eau vive !  
Emu et passionné, son cœur a réservé : une place pour toi, à la table du Roi :  
Tout est là, tout est prêt ! R// 
 
2*-L’univers en attente : Soupire depuis toujours.  
Les anges des cieux s’enchantent, de ce mystère d’amour 
D’un Père qui aime sans relâche, d’un Fils qui sème sa vie. 
Comment rester : sourd et blasé : Quand cet amour t’appelle ? R// 
 
3*Autre -Le seigneur te fait la cour. Ton destin te tend la main. 
   L’aube brillante accourt : 
    Relève-toi 
    Rallume la foi 
     N’hésite pas 
     cours dans ses bras !  
 
R2// -Jésus est là ! Entends sa voix. 
Nous emporter : Nous entrainer : Dans ce doux refrain ! 
L’écho de ses pas. Les flots de sa joie. 
Remplissent ce lieu saint, tel un parfum :  
  Jésus est là :  
  Jésus t’attend !:  
   Jésus est là :  
   Jésus t’attend ! 
 
 

VENEZ A LA CROIX [11] [Exo 6] 
[Hommes] 
1* Venez à la croix ! Le pardon est là 
Plongez dans le flot - Du sang de l'agneau. 
Son amour abonde. Sa paix nous inonde 
D'une joie profonde : Venez à la croix ! 

[Femmes] 
2* Venez à La Vie ! Recevez de Lui 
Le baptême du Père -Dans un cœur de chair. 
Un esprit nouveau. Son léger fardeau 
Grâces du Très-Haut : Venez à la vie ! 

R//  [Lavées]  Lavées dans ses rivières 
  [Portées]  Portées auprès du Père 
  [Nos âmes] Nos âmes tout entières 

    Proclament sa sainteté. 
3* Uuuuu R// 
    [H-F] 

4* Glorifions Jésus [Glorifions Jésus !] 



Auteur du salut [Auteur du salut] 
Source de la vie ; Le Messie promis 
Roi de l'univers [Roi de l'univers] 
Maître de la terre [Maître de la terre] 
La lumière du Père :  Glorifions Jésus ! [Glorifions Jésus !] 

     Glorifions Jésus ! [Glorifions Jésus Oh!] 
      GLORIFIONS JESUS 
 
 

JESUS MON SAUVEUR [12] [Exo 6] 
 

R// 
Jésus ; Jésus - Jésus ; Jésus 
 
R1// 
Jésus [Jésus]  Jésus [Jésus]  
Jésus [Jésus]  Jésus [Jésus] 
  Tu m'aimes [Tu m'aimes] Tu m'aimes [Tu m'aimes] 
 Tu m'aimes [Tu m'aimes] Tu m'aimes [Tu m'aimes] 
   Et Je t'aime [Je t'aime]  Je t'aime [Je t'aime] 
   Oo Je t'aime [Je t'aime]  Je t'aime [Je t'aime] 

Maître de ma vie 
Messie promis 
Mon cœur te loue 
Mon Sauveur, mon tout 

R// 
Uuuh ; Uuuh - Uuuh ; Uuuh 
 
R1// 
Jésus [Jésus]  Jésus [Jésus] 
Jésus [Jésus]  Jésus [Jésus] 
  Tu m'aimes [Tu m'aimes] Tu m'aimes [Tu m'aimes] 
  Tu m'aimes [Tu m'aimes] Tu m'aimes [Tu m'aimes] 
   Et Je t'aime [Je t'aime]  Je t'aime [Je t'aime] 
   Oo Je t'aime [Je t'aime]  Je t'aime [Je t'aime] 

Maître de ma vie 
Messie promis 
Mon cœur te loue 
Mon Sauveur, mon tout 

 
 
 
 
 

JE SUIS FAIT POUR CA [13] [Exo 6] 
1* Contempler ta majesté Méditer, émerveillé 



Par ce grand mystère 
Le Roi de l'univers 
Dieu incarné dans la chair 
  Te chercher fidèlement 
  Te trouver toujours présent 
  Écouter ta voix 
  Vivre de ta joie 
  Jésus, je suis fait pour ça 
2* Des cœurs imparfaits tu fais 

Ta demeure et ton palais 
Dans ce beau mystère 
Ma vie éphémère 
Devient divin sanctuaire. 
  Où tes oeuvres se dévoilent 
  Se dépeignent sur la toile 
  De mes jours de joie 
  Qui renaissent en toi 
  Jésus, je suis fait pour ça 

 

[H-F]  
3* Porteurs dans ces vases d'argile 
Du bonheur de l'Évangile 
Chacun missionnaire 
Joyeux émissaires 
Messagers de Ta lumière 
  Reflets du Ressuscité 
  Ton amour, tes mains, tes pieds 
  Que le monde voit 
  Que le monde croit 
  Jésus, nous sommes faits pour ça 

 
 

CHOISIS LA VIE [14] [Exo 6] 
1* Comment s'appelait cette terre 
Quand ta main puissante l'a formée 
Quand tu dessinais toutes ses rivières 
Lorsque tu l'ornais de ta beauté 
  Née de ton amour dans l'espérance 
  Par ton coeur de Père baptisée 
  Dans un océan de joie immense 
  Lui as-tu donné un nom secret ? 
R// 

Côte d'Ivoire, ton espoir,  
Ton destin t'appelle 

À la vie, à la paix,  

À la gloire éternelle. 

  Tes péchés du passé,  
  N'entravent en rien ses promesses 

  Le voici, Jésus-Christ :  
  Côte D'Ivoire choisis la Vie ! 
2* Pays de l'amour et de la peine 
Territoire brisé de conflits 
Que le Prince de Paix étende son règne 
Nous apprenne à vivre en harmonie ! 
  Baoulés, Anyis, Bétés et Mandés 
  Tant d'ethnies si belles, si bénies 
 Par le Père qui seul peut nous  accorder 
 Faire de nos nuances une symphonie ! R// 

       3*  Pour ta volonté je prie, 
        Fais de nous une symphonie. R// 
 

MA PRIERE POUR MON PAYS [15 Sib-Do] [Exo 6] 
H-1* Dieu très saint et Dieu vivant Dieu patient et bienveillant 



Qui ne méprise jamais, Les cœurs sincères ! 

  Toi qui tends l'oreille souvent 

  Aux instances de tes enfants 

  Et te hâtes d'exaucer, ceux qui te  

  vénèrent ! 

Toi le Roi et notre Père 

Dont les bras sont grands ouverts 

Ô Seigneur, mon Dieu écoute Ma prière 

pour mon pays ! 

 

F-2* Que les pluies arrivent à temps 

Les averses soient clémentes 

Que le vent de ton Esprit apporte 

l'abondance  

  Des fruits de ton jardin 

  Des grâces de ta main. 

  Comme la rosée du matin dans ta 

 constance 

Que déborde de ses rivières 

Le pardon qui nous libère 

Que la paix inonde la terre ! C'est ma prière 

pour mon pays. 

 

 

 

 

 

 

Tous-3* (Do) 

Que les sorts soient rejetés 

Que le mal soit dévoilé 

Que tes enfants ne soient jamais Jamais 

complices ! 

  Que les puissances et les pouvoirs 

  S'humilient sous ton regard 

  Qu'ils t'honorent, et qu'ils s'emparent 

 de ta justice ! 

Qu'ils imitent le Roi Berger 

Qu'ils découvrent et fassent briller 

La gloire de Jésus-Christ ! Ainsi je prie pour 

mon pays. 

 

F-4*(Ré)  

Que ton règne vienne enfin 

Apporter son doux parfum 

Et le baume guérissant De ton Alliance ! 

H*- Que les peuples se bénissent 

  Par ton Amour qu'ils s'unissent 

  Sous les merveilleux auspices,  

  de ta Présence ! 

F-H* Que l'Église reste à genoux ! 

Que la Patrie se tienne debout ! 

Qu'elle te loue ! Ô Dieu mon Père ! 

C'est ma prière pour mon pays. 

  Que l'Église reste à genoux ! 

  Que la Patrie se tienne debout ! 

  Qu'elle te loue ! Ô Dieu mon Père  

  C'est ma prière... Pour mon pays. 

 


