
  Louons DIEU Louons DIEU 
pour toute sa Créationpour toute sa Création……



    
Tu as mis devant mes yeux le livre de la nature…Tu as mis devant mes yeux le livre de la nature…

  ÔÔ  monmon  Dieu, Dieu, 
tu  es grand, Tu es bon tu  es grand, Tu es bon 

en toute Création ! en toute Création ! 







si abondantssi abondants

dont tu remplis 
dont tu remplis 

nos mains…nos mains…





  Pour les nombreux troupeaux Pour les nombreux troupeaux 
qui paissent les montagnes,qui paissent les montagnes,

Pour le Pâtre qui veillePour le Pâtre qui veille
  sur la brebis maladesur la brebis malade

    et le bon chien fidèle attentif à chacun.et le bon chien fidèle attentif à chacun.







Pour l’astre
 du matin 

Pour l’astre
 du matin 

et pour cel
ui du soir…

 
et pour cel

ui du soir…
 

je veux lou
er mon Dieu !

je veux lou
er mon Dieu !



 Loué sois-tu Seigneur
pour le jaillissement,
      la force des torrents…
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pour le parfum des fleurs…pour le parfum des fleurs…



la beauté de la vie au détour d’un chemin…





Pour cette perfection  Pour cette perfection  

qui  a scellé ton oeuvre…qui  a scellé ton oeuvre…

          



C’est dans cette harmonie C’est dans cette harmonie 
que je chante mon Dieu!que je chante mon Dieu!







Pour ce silence Pour ce silence 
            où tu me parlesoù tu me parles
                          de mille voix…de mille voix…
                        



Je veux chanter mon Dieu…Je veux chanter mon Dieu…



je te bénis Seigneurje te bénis Seigneur
pour ce jour pour ce jour 

que tu fis, que tu fis, jour sacré.jour sacré.



Tu es grand, tu es bon, Tu es grand, tu es bon, 

tu attires mon cœur vers ton amour puissant !tu attires mon cœur vers ton amour puissant !



    A jamais soit loué mon SeigneurA jamais soit loué mon Seigneur
                                    des profondeurs du ciel,des profondeurs du ciel,

                                              par tous les univers… par tous les univers… 
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