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Chantons, dans un pieux cantique, l'amour du Rédempteur
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1. Chan tons, chan tons, dans un pieux can ti que, L'amour du Rédempteur !

2. Chan tons, chan tons, dans un pieux can ti que, L'amour du Rédempteur !135 
3. Chan tons, chan tons, dans un pieux can ti que, L'amour du Rédempteur !
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Avec ampleur
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Sa grâ ce fi dè le, Cha que jour nou vel le, Brille a vec splen deur.

Son trô ne de grâ ce Est la sû re pla ce De tout fai ble cœur.

Jé sus, dans sa gloi re, Est no tre vic toi re Et no tre bon heur.
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Il est grand et ma gni fi que : Lou ons le Sei gneur ! Lou ons le Sei gneur !
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Paroles de Musique de

François Olivier (1795-1890) Hymnes et cantique de 1850
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