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En voie tes mes sa gers, Sei gneur, dans le monde en tier, en
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voie tes mes sa gers, pour qu’ils chan tent ta gloi re, al lé lu ia!
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FINE

1. Tu nous choi sis, Sei gneur, tu nous prends pour té moins, pour
2. A près a voir con nu la grâ ce de ton choix, nous
3. Tu nous as fa çon nés au gré de ton a mour, ar
4. Pour sui vre ton che min et par ve nir à toi, ac
5. Tu nous as de man dé de par ta ger ta vie, à
6. Le mon de, loin de toi, re cherche un pa ra dis, tu
7. Le mon de garde en core l’es poir d’un ré demp teur, tu
8. Tu as sau vé le monde en y plan tant ta croix, c’est
9. C’est toi qui nous choi sis, nous som mes tes a mis, tu
10. Qu’un jour le monde en tier, re fait par ton a mour, dé
11. Les hom mes con naî tront sur ton vi sage, ô Christ, l’a

SOL MIm DO SOL

ê tre la clar té qui bril le sur les monts. En
a vons ré pon du, joy eux, à ton ap pel.
ra che de nos cœurs l’au da ce de tra hir.
cor de nous, Sei gneur, la joie de te ser vir.
ceux qui crient vers toi, qui t’ai ment sans sa voir.
veux par no tre vie lui di re ton a mour.
nous en voies vers lui pour le con duire à toi.
sur la mê me croix que nous le ser vi rons.

don nes ton a mour par ton vi vant Es prit.
cou vre le che min qui mène au pa ra dis.
mour du Dieu vi vant, la gloi re du Sei gneur.
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