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J'ai étudié de 12 à 14 ans le piano , tout en ingurgitant des rudiments de solfège.
Sous les drapeaux , j'ai appris la contrebasse Mib , et beaucoup défilé.Puis bien des années plus tard ayant
rejoint une harmonie , avec un tuba en Ut , j'ai pris des cours d'instruments, au conservatoire Et suivi
sérieusement le cours d'harmonie et de contrepoint. Fût la période ou j'ai arrêter de jouer d'un instrument
pour me consacrer à la compositions et aux arrangements. J'y prend beaucoup de plaisirs...
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Dieu fort et grand ! tu vois toute ma vie
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vite ma e ;et grand !Dieu fort vois touTu1.

rêje m'ar te,je marcheSoit que bien queou2.

249 terde la re,vou laisSi je au boutfuir3.

sans craintoià te :la foi,Mais par viensje4.

fi dètou jours le,ve moi,É prou Dieuô5. � �� � ��� ��� �� � �� �� � ��� � ���� � 	 �� ��
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des cieux.décon nu,Tu m'as m'as sontu
sur moi ;mainpar toutVoi ci, mets latu
ri té,cutom beauDans le cher l'obscher

che té ;raa mour,Dans son sus m'aJé
fi er ;timon cœurSon de le sancpour �� ����� � ��� �� � ��� ���� �� �
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ta lu mièreraisPour fuirje e ?fiin ni

quand lanmapourEt, lerpar te,s'apgue prê
par Dieutout,terMon cieux :aux re,lude miè

dans prétasuisJe çure te,cesen sain
dans voielaconEt moiduis leteré nel�� ���� � �� ��� � � ��� �� �� �� ��
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tous lieux.suis enre gardDe ton metu
vant toi.jà depro posTous mes désont
clar té.vi vetein draisTu m'at tade
qui té.i nifiPu ri touteé de
fi er.glo ricorEn m'ac tedant de

� � �� � �� � �� �� � �� ��� � �� �� ��


Musique de Paroles de

Charles Czerny (1791-1857) Mme Mary Lemire ( ? - 1852)

: Czerny Mélodie : 10f10.D Mètres

Hymnes et Cantiques n° 249

mis en pdf par www.cantiquest.org

http://www.free-scores.com

