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Peu ple de Dieu, mar che joy eux, al lé lu ia, al lé lu

FA DO SI♭ FA SI♭ LAm REm SI♭ DO

ia! Peu ple de Dieu, mar che joy eux, car le Sei gneur est a vec toi!

FA DO SI♭ SOLm DO SI♭ LAm FA SOLm DO REm SI♭ DO FA, FINE

1. Dieu t’a choi si par mi les peu ples: pas un qu’il ait ain si trai té.
2. Dieu t’a for mé dans sa Pa ro le et t’a fait part de son des sein;
3. Tu es le peu ple de l’Al lian ce, mar qué du sceau de Jé sus Christ.
4. Dieu t’a ti ré de l’es cla va ge, il t’a ren du la li ber té.
5. Dieu t’a la vé de toute of fen se, en te mar quant du sang sau veur.
6. Tu as pas sé par le bap tt me: tu es le corps du Bien Ai mé.
7. Dieu t’a nour ri a vec lar ges se quand tu er rais aux lieux de serts:
8. Dieu a dres sé pour toi la ta ble, vers l’a bon dance il t’a con duit:
9. Pour trans for mer le cœur du mon de, le corps du Christ est pain rom pu,
10. Peuple ap pe lé à re con naî tre tous les bien faits du Cré a teur,
11. Toi qui con nais le nom du Pè re et vois ton nom s’ins crire aux cieux,
12. Dieu t’a don né de ren dre grg ce par Jé sus Christ qui t’a sau vé:
13. Tu as en toi l’Es prit du Pè re qui te con sa cre peu ple saint,
14. Rap pel le toi, heu reuse E gli se, tu es un peu ple de pé cheurs!
15. Dieu t’a con fié d’t tre lu miè re ne t’en fouis pas sous le bois seau!
16. Peuple in vi té au sa cri fi ce où Dieu se don ne comme un pain,

REm SI♭ SOLm LAm DO REm SI♭ LAm, ,

En re di sant par tout son œu vre, sois le té moin de sa bon té. Peu ple de
an non ce le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

Mets en lui seul ton es pé ran ce pour que ce mon de vienne à lui.
En sou ve nir de ton pas sa ge, bri se les liens des op pri més.
Il s’est char gé de tes souf fran ces: souf fre avec lui pour les pé cheurs.

Comp te sur Dieu, ton Dieu lui mt me a fait de toi son en vo yé.
vois ton pro chain dans la dé tres se, se cours en lui ta pro pre chair.
à toi de fai re le par ta ge du pain des hom mes au jour d’hui!
l’a mour de man de ta ré pon se de viens ce que tu as re çu.

pour si gna ler un jour à naî tre, reste à ton pos te de veil leur.
re prends sans cesse en ta pri è re le cri des hom mes vers leur Dieu.

que ta lou an ge soit la tra ce de sa vic toire et de ta paix!
gar de tes pas dans sa lu miè re pour être au mon de son té moin.

Dieu te gué rit: tu as à di re que son par don fait ta gran deur.
Christ est li vré pour tous tes frè res: brûle a vec lui d’un feu nou veau.
don ne ta vie pour sa jus ti ce et pour un mon de plus hu main.

REm SOLm DO REm SI♭ FA SOLm DO7 FA DO FA DO, ,


