
 
Je vous donnerai un cœur nouveau, 
Je mettrai en vous un esprit nouveau,  
J´ôterai de vous le cœur de pierre,  
Et vous donnerai un cœur de chair.  

1. Je répandrai sur vous une eau pure,  
De vos péchés je vous purifierai.  
Alors, je mettrai en vous mon Esprit  
Afin que vous marchiez selon mes lois.  
 
2. Je vous rassemblerai de tous pays 
Et vous ramènerai sur votre sol. 
Vous habiterez le pays de vos pères, 
Je serai, ô mon peuple, votre Dieu. 
 
3. Alors, les yeux des peuples s´ouvriront, 
Tous, ils sauront que je suis le Seigneur. 
C´est pour sanctifier mon Nom que j´agis. 
Moi, le Seigneur, j´ai dit et je fais. 
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Que chante pour toiQue chante pour toiQue chante pour toiQue chante pour toi    
1 - Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, 
     Ô Dieu car tu es bon. 
     Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
     Ô Dieu car tu es bon. 

QQuuee  cchhaannttee  ppoouurr  ttooii    
              llaa  bboouucchhee  ddeess  eennffaannttss,,  
QQuu''eexxuullttee  eenn  ttooii    
              llee  ppeeuuppllee  ddeess  vviivvaannttss.. (bis) 

2 - Nous recevons de toi la force de nos pas, 
     Ô Dieu car tu es bon. 
     Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
     Ô Dieu car tu es bon. 

3 - Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 
     Ô Dieu car tu es bon. 
     Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, 
     Ô Dieu car tu es bon. 

4 - Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom, 
     Ô Dieu car tu es bon. 
     De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, 
     Ô Dieu car tu es bon. 

5 - Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, 
     Ô Dieu car tu es bon. 
     En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, 
     Ô Dieu car tu es bon. 


