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RECUEIL DE CANTIQUES.

CANTIQUE 1.

1.

f-elebrons par nos chants le Celeste heritage,

Que le Dieu d'Israel promet k ses elus.

Loin de nous, vil Satan! nous ne te craignons plus;

Le Seigneur a parle, nous avons son message.

Chceur.

Quel eclat radieux parait au firmament!
Ecoutez de Mormonles paroles de vie.

L'arc-en-ciel du salut qui brille ä l'occident.

Annonce au genre humain le retour du Messie.

2.

LTEvangile eternel, predit par les prophetes,

En faveur des Gentils est revele du Giel.

Fils dechus d'Ephraitm, vous, tribus d'Israel,

Sechez enfin vos pleurs et relevez vos tetes.

3.

Beni soit le mortel que Dieu dans sa clemence
Suscita, jeune encore, pour annoncer sa loi

;

Honneur ä toi, Joseph ! martyr de notre foi,

Tu scellas de ton sans1,

la nouvelle alliance.
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Arbre faible en naissant est battu par l'orage

;

Notre Eglise a conquis, sur vingt peuples divers,

D'innombrables enfants ; bientöt tout l'univers

Sera regenere par le divin message.

Tremblez, tremblez, Gentils ! voici l'ere supreme,
Voici les derniers temps, jours de pleurs et d'effroi,

Abjurez vos erreurs, embrassez notre foi,

Venez renaitre ä Dieu dans les eaux du bapteme.

6.

Vous., Saints-des-derniers-jours, sortez de Babylone,
Le.signe avant-coureur surgit ä Fhorizon,

L'etendard du Tres-Haut vous appelle ä Sion,

Jesus-Christ triomphant va regner en personne.

CANTIQUE 2.

Chers freres, partez donc joyeux,
Allez chercher des ämes

;

Jesus en vous a mis son feu,

Repandez-en les flammes.
Devant vous marche le Sauveur
Pour vous frayer la route,

Et pour preparer bien des C02urs

Afin qu'ils vous ecoutent.
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CANTIOUE 5.

1.

Esprit de verite, — Dans ta grande bonte

Tu nous as envoye — Tes chers serviteurs»

Qui, plein de charite, — Ici ont travaille

A notre saintete — Du fond de leur cceur.

Chceur.

Sion benie, pour toi j'oublie

Les lieux cheris oü je naquis
;

Adieu patrie, terre cherie !

Seigneur Jesus tu m'as acquis.

Aussi, pour suivre tes avis,

Je pars pour le noble pays.

Adieu ! Adieu

!

2.

De la delivrance, — Le moment s'avance,

Et dejä s'elance — Vers eile Farne.

De Dieu, la prescience — Soutient sa patience,

De foi, de confiance — Elle l'enflamme.

Charmante vallee, — Notre destinee^

Lui est enchainee — Dans tous les äges.

De douces pensees — Nos ämes bercees,

Revent Tarrivee — Sous ses ombrages.



En ce Iieu sont assis — Ceux que Jesus ravit

Aux fers de l'ennemi, — Par son grand amour.
Du Pere les benis aussi sont reunis

Dans le pays cheri — Des saints le sejour.

CANTIQUE 4.

1.

Grand Dieu, qui dans le ciel es adore des anges,

Qui, par leurs saints concerts, celebrent tes louanges,

Nous voulons imiter ces esprits bienheureux
En celebrant ton nom dans ce terrestre Heu.

2.

Accorde-nous, Seigneur ! ta gräce salutaire,

Que ton divin flambeau nous guide et nous eclaire,

Afin que chantant tous avec devotion

Nous attirions sur nous ta benediction.

CANTIQUE 5.

1.

Voyez quel amour le Pere,

Le Dieu des cieux et de la terre,

Temoigne ä ses enfants pecheurs

;

Voyez, sa gräce propice

Etend im manteau de justice

Sur nos innombrables erreurs^,
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Au Heu de nous punir,

Sa main nous vient benir.

Loue soit Dieu! Au grand Roi,

Gardons la foi

Et ranareons nos coaurs sous sa loi.

Aujourd'hui ta sainte table,

Dieu tout puissant, Pere adorable !

Nous a rassembles sous tes yeux.

Seigneur! que ton pain de vie

Nous restaure, nous fortifie,

Et nous prepare aux nouveaux cieux.

Acheve tes bienfaits

;

Remplis-nous de ta paix,

Dieu de gräce ! notre desir,

Notre soupir,

Est de t'aimer, de t'obeir.

Uieu de notre delivrance

!

Tous remplis de reconnaissance

Nous chantons ta fidelite;

Que nos voix te glorifient,

Et que tous nos coeurs magnifient

Ton ineffable charite.

Mon äme eveille-toi

;

Exaltons notre Roi,

Alleluiah ! Gloire cent fois

Au Roi des rois,

A notre Sauveur sur la croix!
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CA1NTIQUE 6.

Seul auteur de tous les dons,.

De toi seul nous attendons

Tout notre secours

Aux derniers jours.

Choeur.

Esprit saint comble nos voeux,

Embrase nos ämes
Des plus vives flamraes;

Esprit saint comble nos voeux,.

Embrase nos ämes
De tes plus doux feux.

2.

Repands sur tous tes elus

Le tresor de tes vertus,

Et guide ici-bas

Partout leur pas.

Verse, verse ä pleines mains^

Sur nos Eiders et les Saints,

Tes dons precieux

Du haut des cieux.
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Fais triompher l'equite

;

Que la sainte verite

Brise enfin les fers

De l'univers.

Createur souverain,

Prends pitie du genre humain,
Gueris tous ses maux
Par nos travaux.

6.

Daigne eclairer les mortels,

Fais crouler leurs faux autels,

Afin que la paix

Piegne ä jamais.

CÄWTIQUE 7.

Gioire soit au Pere qui nous a sauves,

Au Fils, notre frere, qui s'est immole,

A l'Esprit de Gräce, qui, sur son troupeau,

Repand l'efficace du sang de l'Agneau.
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CANTIQUE 8.

1.

IJn de l'Italie., — L'autre d'Helvetie,

Quittent leur patrie pour un plus beau ciel

;

11s partent en chantant, — Ces heureux emigrants,

Pour le pays decoulant de lait et de miel.

Ch(eur.

A nous la terre. — Dieu notre Pere,

Nous l'a promise pour toujours
;

Plus de chimere^ — La Sion chere

Bientöt sera notre sejour.

Levons-nous ensemble en ce jour

Et fuyons de Babel sans retour.

Partons ! Partons

!

Afin de delivrer — Ceux que le bon Berger
A voulu racheter, — Tout contribue.

Vers le grand Ocean, — La poste prestement
Conduit ces chers enfants — A l'äme emue.

Brülant d'impatience, — Avec assurance

Et plein de confiance — Us montent ä bord.

Sous ce noble fardeau — Voyez-le ce vaisseau,

Balancant sur les eaux, — Voguer vers le port.
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4.

Touchante impression, — Ils voient enfin Sion

Et la sainte nation —yDes enfants de Dieu.

Häte, 6 Pere! l'instant — Oü veritablement

Tous les obeissants — Diront avec eux

:

A nous la terre. — Dieu notre Pere, etc.

CANTIOUE 9.

1.

Rends-moi, bonte supreme

!

A ma faiblesse extreme

;

Sensible jusqu'au fond,

Aimant la petitesse

Et detestant sans cesse

Tont peche sans exception.

2.

A tes enfants, aimable

Un objet redoutable

Aux ennemis de Dieu

;

Dans la course, rapide,

Dans l'orage, intrepide,

Enfin, invincible en tout Heu.

3.

Une joie aux Saints Anges,
Un sujet de louanges
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Aux bienheureux esprits

;

Mais la terreur du diable,

La defense inmanquable
Des endroits oü tu nie conduits.

CANTIQUE JO.

\.

Dans les maux, dit Jesus, jouissez de ma paix;

A mon peuple afflige je la legue ä jamais.

Si, marchant sur mes pas vous renoncez au monde,
Assieges par les flots d'une angoisse profonde.

2.

De tous nos ennemis adorable vainqueur,

La force est dans son bras, la pitie dans son coeur
;

Par sa main soutenus au milieu des orages,

Celebrons sa puissance et bravons les naufrages.

Bannissant de nos cceurs d'inutiles regrets,

Ouvrons, fixons les yeux slir nos vrais interöts

D'un instant de douleur, dit la loi consolante,

Naitra l'eternite d'une srloire excellente.

CANTIQUE 11

Tenez vos lampes pretes,

Vierges, preparez-vous
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Pour l'heure oü les trompettes
Annonceront l'Epoux.

Qu'ä repondre on s'erapresse :

Bienvenu, Hosanna!
Et qu'avec allegresse

On chante : Alleluia !

CANTIOUE 12.

i.

Au deseret, climat lointain,

Des baptises, terre promise,
Sur les bords fleuris du Jourdain,

Allons affermir notre Eglise.

Chceur.

Saints-des-derniers-jours,

Quittons nos sejours

FSiyons de Babylone,

Voici la saison,

Allons ä Sion

Gagner la Celeste couronne.

Salut, salut, sol d'Ephrai'm,

Tes bois, tes lacs, tes vastes plaines,

Par nous transformes en jardins,

Seront ä jamais nos domaines.
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Du salut, le signe eclatant

Flotte au sommet de tes montagnes,
Drapeau sacre de l'Occident

Tu vas feconder nos campagnes.

La, le travail est en honneur,
Loin des soucis et des entraves

;

La, le sol est au travailleur,

Plus de tyrans et plus d'esclaves !

5.

Remede unique ä tous nos maux,
Francais, embarquons nos familles

;

De nos sabres forgeons des faux

Et de nos mousquets des faucilles.

Belle oasis, sejour des Saints,

Nous irons tous, sous tes ombrages,
Couler en paix des jours sereins,

A l'abri de tous les orages.

Dieu, si nous sommes tes elus,

Si par l'Esprit tu nous appelles,

Si tu nous sauvas par Jesus^

Rends-nous de plus en plus üdeles.
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Introduis tes heureux troupeaux,

Jesus ! dans ta bergerie,

Et pais-nous comme tes agneaux
Au sein de la cite cherie

!

CANTIQUE 15.

1.

Le monde en sa demence,
Eloigne de son Dieu,

Se rit d'une ordonnance
Qui sauva nos a'ieux.

Cikeur.

Jadis, ä Nicodeme,
Jesus disait lui-meme

:

De l'Esprit et de l'eau,

II faut dans le Bapteme
Renaitre de nouveau.

2.

A la voix qui t'appelle

Ne sois plus sourd, pecheur
Ah! ne sois plus rebelle,

Mais reviens au Seigneur.
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3.

La foi, la repentance,

Vers lui sont le chemin
;

Aux pieds de sa clemence
Viens te jeter enfin.

Viens laver ta souillure,

C'est son commandement
Recois la sepulture

Dans ce pur element.

A ton appel, docile,

Seigneur, j'accours vers toi,

Je viens de l'Evangile

Obeir ä la löi.

CANTIQUE 14.

1.

Que le monde s'egaie

Au milieu de la mort,

Par l'oubli qu'il essaie

De se cacher son sort!

Le flot roule et s'avance,

II gronde avec fureur.

Monde sans esperance

Tu ris. Malheur, malheur

!
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Chgeur.

Du Dieti saint d'Israel celebrons la puissance,

Reunissons nos coeurs, chantons ä tout jamais,

Chantons avec transport ses dons et sa clemence,

Hosanna, gloire ä Christ! proclamons ses bienfaits.

2.

On rit sur cette terre,

Seigneur, et nous pleurons

!

On chante sa misere,

Et nous nous lamentons !

Absents de la patrie,

Comment chanterions-nous?

Sion ! cite cherie,

Loin de toi rien n'est doux.

Mais, malgre les tempetes,

Jesus, souverain bien,

Par la voix des prophetes,

Sera notre soutient.

Lui seul est la luraiere

Qui sur mon coaur reluit,

L'etoile matiniere

Qui dissipe la nuit.

Que sa main te benisse,

Troupeau cheri de Dieu
;

Que son regard propice

T'accompagne en tout lieu

!
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Oui_, Seigueur, par ta gräce,

Conduis tes chers enfants

;

Que l'eclat de ta face

Sur nous brille en tout temps.

5.

L'esprit de pi'ophetie

Predit au genre humain,
Le retour du Messie

Dans un temps fort prochain.

Tenez vos lampes pretes,

Vierges, preparez-vous,

Pour l'heure oü les trompettes

Annonceront l'epoux.

CANTIQUE 15.

1.

L'Esprit du Dieu vivant brüle comme la flamme,

L'eclat des derniers jours s'annonce ä l'horizon,

Les gräces du Tres-Haut rejouissentnotreame,

Des bons anges voici renaitre la saison.

Chteur.

Nous chanterons en choeur avec le choeur des anges,

Au Dieu fort, ä l'agneau, Hosanna ! hosanna

!

Au Dieu fort, ä l'agneau, gloire, honneur et louanges

Dans les cieux, d'äge en äge, amen. Alleluiah!
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Le Seigneur, de ses saints etend l'intelligence,

II les ramene aux lois de leurs premiers ai'eux
;

Surtout, il fait sentir sa puissante influence,

Et le voile commence ä s'ouvrir ä nos yeux.

Nous prions dans l'Esprit, unis en assemblee

;

Que grandisse partout le royaume eternel

Et que par notre foi, dans nos coupes comblees,

Nous buvions ä longs traits les delices du ciel.

4.

Lavons., soyons laves, oints de l'huile tres-sainte,

Sans manquer aux devoirs de nous laver les pieds.

Et pour lors nous aurons notre denier sans crainte,

Etant reconnus nets ä la moisson des bles.

Israel d'autrefois qui fuyait Tesclavage,

Guide par la colonne accourut glorieux;

Un Mo'ise, un Aaron, dans ce nouveau voyage,
Le nourriront encore de la manne des cieux.

6.

Temps heureux oü l'agneau, sans peur de la lionne,

Sera le compagnon de ses innocents jeux,

Oü les fils d'Ephraim recevront leur couronne
De Jesus descendant avec ses cbars de feux.



CANTIQUE 16.

1.

Trois fois saint Jehovah! (bis.)

Notre äme en ta presence,
Dans une humble assurance,
S'ecrie : Alleluiah! (bis.)

Ta gloire est immortelle,

Ta gräce est eternelle,

Pere ! 6 Fils Sauveur ! (ter.)

saint Consolateur !

Les esprits bienheureux, (bis.)

Tes elus et tes anges,

Celebrent tes louanges

Aux demeures des cieux. (bis.)

Nous aussi
:
sur la terre,

Vers le vrai sanctuaire

Jusqu'ä toi, Roi des rois ! (ter.)

Nous elevons nos voix.

CANTIQUE 17.

1.

Du Redempteur la derniere venue,

Dont nul ne sait le jour ni le moment,
Comme un eclair sera prompte, imprevue
Preparons-nous ä cet avenement.
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2.

11 surprendra, ce redoutable Juge,

Comme un larron qui vient durant la nuit

L'homme insense qui n'a Dieu pour refuge,

Mais court apres une ombre qui le fuit.

Oui, tu viendras Redempteur adorable,

Accompagne des Anges et des Saints,

Pour prouoncer l'arret irrevocable,

Qui fait trembler les coupables lmmains.

Viens, abolis toute cbose maudite

:

Ouvre ä tes saints la terre des vivants,

Les nouveaux cieuxou la justice habite,

Ofi sont combles les voaux de tes enfants.

CANTIQUE 18.

notre Dieu, Pere tendre et fidele!

Nous remettons dans ta main paternelle

Ce eher enfant que tu nous as donne

;

II est ä toi, pour toi seul il est ne.

2.

Regarde-le dans ton amour immense,
Prends-le, Jesus ! dans ta sainte alliance

;
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Viens le benir, fais de lui ton enfant,

Qu'en toi Seigneur! il soit toujours vivant.

3.

Oui, eher enfant! par sa gräce infinie,

Que le Seigneur daigne benir ta yie

!

Sur toi Jesus mets le sceau de sa paix;

Vis en lui seul, vis heureux ä jamais.

CA1NTIQUE 19.

1.

Jesus ä sa table sacree

Daigne m'inviter aujourd'hui

:

Mon äme est-elle preparee

Pour se presenter devant lui ?

Ce Sauveur est le Saint des Saints

;

11 sonde les cceurs et les reins.

Par cette coupe salutaire,

Par ce pain qui m'est presente,

J'affronte la mort, et j'espere

La vie et l'immortalite.

Jesus doit m'elever aux cieux,

Oü je le verrai de mes yeux.
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CANTIOUE 20.

1.

Voix de Dieu, Parole de vie,

Epanche-toi sur l'univers

!

Delivre la terre asservie

Au joug funeste des enfers.

En tous sens traverse les ondes

;

Dans les forets enfonce-toi,

Et sur les peuples des deux mondes
Repands les bienfaits de la foi.

Elle est puissante la Parole!

On voit, ä ses accents vainqueurs,

Tomber idole apres idole,

Devant le Seigneur des seigneurs.

Brisant ses armes, le sauvage
Einpresse se rend au saint lieu

;

Et, dans son inculte langage,

Chante l'amour du Fils de Dieu.

La verite, comme un grand fleuve,

Verse ses flo.ts aceumules ;

Et, source feconde, eile abreuve
Les terrains secs et desoles

;

Les lieux arides qu'elle arrose

Se parent d'un gazon nouveau,

Ou pres du myrte et de la rose

S'elevent le ebene et l'onneau.
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b.

Voyez cette troupe legere

De colombes fendant les airs,

D'un trait se rendre ä la voliere

Dont les abris lui sont ouverts.

Ainsi, Jacob, ä tire d'aile,

Fuira les lieux de son exil;

Et Sion renaitra, fidele

Au Dieu du Juif et du Gentil.

CA1NTIOUE 21.

1.

Venez, enfants de Sion,

D'une meine affection,

Louer dans un saint transport,

L'Agneau pour nous mis ä mort.

Elevant nos coeurs, nos voix,

Celebrons comme autrefois,

Et dans la meine unite,

Le repas de cbarite.

3.

Fais revivre, en ce beau jour,

Parmi nous l'ardent amour
Qui brülait dans les martyrs

;

Enflamme ainsi nos desirs.
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\iens, Seigneur! nous animer,
Nous disposer ä t'aimer,

A t'offrir au meme autel

Les feux d'un zele immortel.

CANTIQUE 22.

1.

Pere de lumiere !

Fais-moi, pendant ce jour,

Et dans ma vie entiere,

Ressentir ton amour

:

Garde-moi de tout mal,
Preserve-moi du vice,

Qui conduit au supplice

De l'abime infernal.

2.

Que ton Ange ä toute heure

Se campe autour de moi

;

Que mon äme demeure
Attachee ä ta loi.

Prete-moi ton secours,

Pour triompher du monde,
Que ton bras me seconde,

Et je vaincrai toujours.
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CANTIQUE 25.

1.

Hdte-toi :i: Sion ! häte tes progres :

Profite de la lumiere,

Et combats plus que jamais^

Par la foi, par la priere :

Sion ! cours au devant de ton Pioi,

Hdte-toi. :i:

2-

Sion! fuis, :i: Sion fuis la vanite

:

Fuis le monde avec sa pompe,
Ses richesses, sa beaute

;

G'est un fantöme qui trompe
;

Et quand il veut t'attirer ä lui,

Sion! fuis. :i:

Sache aimer, :i: Sion! aime leprochain:

La charite fraternelle

Est un saint et doux lien,

C'est une flamme eternelle
;

Sion ! puisque Dieu veut l'allumer,

Sache aimer :i:
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CANTIQUE 24.

1.

Je crois en l'Agneau victime

Qui vint naitre en ces bas-lieux,

Pour m'ouvrir en soi l'abime

De tous les tresors de Dieu.

2.

Je crois que je dois ma vie,

Et mon esprit et mon corps

Pour sa tendresse infinie,

A cet Agneau mis ä mort.

3.

Je crois qu'irm'acquit lui-meme
Un co3ur nouveau pour l'aimer :

Des-lors ä celui que j'aime

Je voudrais nie conformer.

Je crois qu'il est une Eglise

De saints et d'heureux pecheurs,

Que le Sauveur s'est acquise

Pour la combler de faveurs.
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CA.INTIQUE 25.

i.

Soleil de justice,

Jesus, bon Sauveur!
Sois ä tous propice,

Sauve les peclieurs;

Apporte en nos ämes
La paix, la sante,

Les ardeurs, les flammes
De la Cliarite.

Joie sans egale,

De voir ces pecheurs
Dans l'eau baptismale

Repandre leurs pleurs,

Louant la clemence
Oui les a sauves,

Et de leur ofiense

Pour jamais laves.

CANTIQUE 26.

1.

Hon Berger ! qui rte souhaites

Que le bien de tes brebis,

Rassemble sous ta houlette

Tout ce que tu t'es acquis.
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2.

Partout ou tu vois des ämes
Seules, loin de ton troupeau,

Reunis toutes leurs ilammes,

Seiffneur ! au meine flambeau.

Sur Jacob ton heritage,

Etends ton sceptre de paix,

Et lui donne pour partage
Ton doux repos ä jamais.

CAISTIOUE 27.

1.

Que de vertu s vont sur ta trace,

Charite ! fdle de la gräce

;

Avec toi marehent la douceur,
La patience inebranlable,

Et l'indulgence inseparable

Du calme et de la paix du coeur.

Tu cbasses Torgueil et l'envie
;

De tout temps tu fus ennemie
Du vil et sordide interet.

Humble, droite et sans artifice,

Autant que tu hais l'injustice,

Autant la verite te plait.
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3-

Au prochain toujours favorable,

Tu mets un voile impenetrable
vSur ses defauts, pour les couvrir.

Quel triomphe manque ä ta gloire ?

L'amour sait tout vaincre, tout croire,

Tout esperer et tout souffrir.

CANTIOUE 28.

1.

Quelle est tlonc la voix qui m'appelle ?

D'oü partent soudain ces accents ?

Dieu par son Esprit se revele :

Son approche a frappe mes sens.

Sa flamme ä mes yeux etincelle,

Et c'est sa gräce que je sens.

2.

Parle, 6 mon Dieu ! parle et j'ecoute,

Heureux de soumettre ä tes lois

Cet esprit affranchi du doute,

Et ce coeur brülant que tu vois

Demandant ä suivre la route

Oü tu fais entendre ta voix.

11 a parle : j'ecoute encore.

Sois, a-t-il dit, mon serviteur.
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Vois le couchant et vois l'aurore,

Couverts des ombres de l'erreur.

Annonce au monde, qui l'ignore,

Le besoin qu'il a d'un Sauveur.

Marquant ton front du caractere

Des herauts de ma sainte loi,

Aux travaux de ce ministere

J'avais dejä promis ta foi,

Avant que le coeur de ta mere
Eüt palpite d'amour pour toi.

Sans demander si mille obstacles

Devant tes pas viendront s'offfir,

Ni t'informer par quels miracles

Le ciel saura t'en affranchir,

Vole oü t'appellent mes oracles

Que chaque jour voit accomplir.

6.

Du Nil aux mers hyperborees,
Du Gange aux bords americains,
Chez les nations egarees
Dont Satan souffle les desseins,

Va chercher les traces sacrees

Et des apötres et des saints.
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CANTIOUE 29.

1.

Seuls nous bronchons ä chaque pas,

Notre force est faiblesse
;

Mais un heros, dans les combats,
Pour nous lutte sans cesse.

Quel est ce defenseur?

C'est toi, divin Sauveur,

Dieu des armees !

Tes tribus opprimees
Gonnaissent leur liberateur.

2.

Que les demons forgent des fers

Pour accabler l'Eglise

;

Ta Sion brave les enfers,

Sur son rocher assise.

Constant dans son effort,

En vain avec la mort
Satan conspire

;

Pour ruiner son empire,
II suffit d'un mot du Dieu fort.

Dis-le ce mot victorieux,

Dans toutes nos detresses !

Repands sur nous du haut des cieux

Tes divines largesses

!

Qu'on nous öte nos biens,

Ou'on serre nos liens,
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Que nous importe

!

Ta gräce est la plus forte,

Et ton royaume est pour les tiens

!

CANTIQUE 50.

Levons-nous, freres, levons-nous,

Car voici notre Maitre

;

II est minuit, voici l'Epoux :

Jesus-Christ va paraitre! (bis.)

2.

Avec les siens il vient regner
Et delivrer l'Eglise;

Bientöt il va la couronner
De la gloire promise. (bis.)

3.

Et si le monde est contre toi,

Ses mepris sonl ta gloire

;

Liamour, Tesperance et la foi

Te donnent la victoire. (bis.)

CANTIQUE 51.

1.

Divin Jesus ! une vaste carriere

S'ouvre aux travaux des messagers de paix.
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De l'Evangile ils portent les bienfaits

Aux malheureux prives de la hindere.

A leurs efforts donne im succes heureux

:

Nous te prions pour eux.

2.

Lorsque partout ces messagers fideles.,

Redempteur, proclameront ta croix,

Dans les palais, en presence des rois,

Dans les deserts, dans les iles nouvelles;

A leurs efforts donne un succes heureux

:

Nous te prions pour eux.

Quand, sous les feux que l'Africain respire,

Et sur la glace oü l'Esquimau s'endort,

Pour arracher les ämes ä la mort,

Ils tenteront de fonder ton empire

;

A leurs efforts donne un succes heureux

:

Nous te prions pour eux.

CA1NTIQUE 52. ,

f.

Dejä tous les houts de la terre

Ont vu ton salut glorieux

;

Et, de Tun ä l'autre hemisphere,
Vers toi montent des chants joyeux.

Oui, bientöt, Seigneur, ta puissance
De fleurs couvrira le desert,
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Y fera croitre en abondance
Et la rose et le myrte vert.

2.

Mais helas ! combien de rebelies

Resistent encore ä ta voix,

Et combien d'ämes immortelles

Se detournent loin de ta croix

!

Seigneur, attends-les, fais-leur gräce

!

Attire-les dans tes parvis,

Et repands sur eux l'efficace

Du salut que tu nous acquis.

CÄNTIOUE 53.

1.

Voici du Roi des rois l'etendard deploye;

Et pour nous rassembler il nous fut envoye.

A combattre avec Christ le Seigneur nous appelle

;

Gontre l'enfer, le monde et la chair criminelle.

2.

Si nous ne souffrons point avec Christ ici-ba&

;

Si nous ne prenons part ä ses divers combats,

Nous ne pouvons regner avec lui dans sa gloire

;

Et nous n'irons jamais y chanter sa victoire.

Chretiens ! il faut le suivre, endurer les travaux,

Combattre en bons soldats contre tous ses rivaux
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Nous obtiendrons alors, des palmes, des couronnes,
Et nous serons places avec lui sur des trönes.

Si nous meconnaissons le Christ en ces bas lieux,

II nous meconnaitra devant son Pere aux cieux :

Et si nous desertons l'etendard qu'il eleve,

Nous sentirons enfin tout le poids de son glaive.

5.

Combattons de pied ferme en courageux soldats

:

Affrontons les hasards, et bravons le trepas

:

Dieu se tient pres de nous, et sa gräce eternelle

Est la force des cceurs qui u'esperent qu'en eile.

6.

Regardant ä Jesus, chef et consommateur
De la foi, du salut, et de notre bonheur

;

Nous foulerons aux pieds la puissance ennemie

;

Nous serons couronnes d'une gloire infinie.

CANTIQUE 34.

i.

S'il est un jour pour ta vengeance,

II est, 6 notre Emanuel

!

Des siecles pour ta bienveillance

;

Tu delivreras Israel.
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2.

ftejetant le sac et la cendre,

Et se revetant de splendeur,

Que Sion fasse donc entendre

Les louanges du Redempteur.

3.

Jacob ! ton Seigneur t'appelle,

Accours du sein de tes langueurs^

Voir tes enfants qu'il renouvelle,

Et rois et sacrificateurs.

CÄNTIOUE 55.

L

Jesus ! dans ta bergerie,

Introduis tes heureux troupeaux,

Garde ton Eglise cherie,

Et nous pais comme tes agneaux«
Que tous les enfants de lumiere,

Remplis de ton Esprit d'amour,
S'entr'aiment partout sur la terre

Jusqu'au raoment de ton retour.

2.

Alors, ressuscites en gloire,

Les saints, ton peuple rächet©,

Triomphant tous par ta victoire,

Contempleront ta majeste*
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Aussi purs que le sont les anges,

Unis ä ta divinite,

Nous celebrerons tes louanges

Dans l'eternelle charite.

Ci^NTIQUE 56.

I
re PARTIE.

1.

Grand Dieu! nous te benissons,

Nous celebrons tes louanges.

Eternel! nous t'honorons,

De concert avec les Anges

;

Et prosternes devant toi,

Nous t'adorons, 6 grand Roil

2.

Les Saints et les Bienheureux,

Les Trönes et les Puissances,

Toutes les Vertus des cieux

Disent tes magnificences_,

Proclamant dans leurs concerts

Le grand Dieu de l'univers.

3.

L'illustre et glorieux Choeur

Des Apötres, des Prophetes,

Celebrent le Dieu-Sauveur,

Dont ils sont les interpretes

;
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Tous les Martyrs couronnes
Chantent ses fidelites.

CANTIOUE 37.

il
e PARTIE.

4.

Sauve ton peuple, Seigneur

!

Et benis ton heritage

;

Que ta gloire et ta faveur

Soient ä jamais son partage
;

Conduis-le par ton amour
Jusqu'au Celeste sejour.

Parais, lion de Juda

;

Montre-toi, Dieu de Glemence!
Quel mortel resistera

A ta force, ä ta puissance ?

Puisse-tu fendre les cieux

Et descendre en ces bas lieux!

6.

Puisse ton regne de paix

S'etendre par tout le monde !

Des maintenant, ä jamais,

Que sur la terre et sur l'onde,

Tous genoux soient abattus

Au Nom du Seigneur Jesus.



CANTIQUE 38.

i.

Venez, montons, ä la demeure sainte,

Diront un jour les nations sans crainte

;

Allons nous rendre en cet aimable lieu,

Pour nous unir au saint peuple de Dieu

!

2.

Qui l'a senti, ce lien ineffable,

Entre le Chef et ses membres aimables,

N'est plus content que dans cette union-,

Venez, dit-il, et montons ä Sion

!

qu'il est doux, 6 qu'il est agreable

!

De vivre ainsi dans une paix durable

Avec Jesus, ses freres et ses sceurs;

Que de plaisirs, de charmes, de douceurs

!

4.

Fais, 6 Seigneur! que parmi nous on lise

De tes enfants la constante devise

:

Par dessus tout aimer notre Sauveur,
Et s'entr'aimer, comme n'etant qu'un cceur.

Fais-nous toujours marcher dans ta lumiere

D'un meme accord, comme un troupeau de freres;
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Viens parmi nous regner en equite,

En grace, en paix, en vraie charite.

CANTIQUE 59.

Israel ! ne crains point, Sion seche tes larmes

!

L'Eternel est ton Dieu, ne sois plus en alarmes :

II te reste un repos dans la terre de paix

:

Le Seigneur, par sa mort, te l'acquit ä jamais.

2.

L'Eternel l'a promis, au sein de tes ruines

La vigne et l'olivier etendront leurs racines
;

Les murs de tes cites, tes remparts et tes tours,

Tout sera releve, comme dans tes beaux jours.

II viendra ce grand jour, oü tes gardes fideles

Sur les monts d'Ephraim s'ecrieront : 6 rebelies

!

Retournez en Sion : l'Eternel votre Dieu

Vous rappeile ; venez, et montons au saint lieu.

Les temps sont accomplis, 6 Sion desolee!

Par ton Dieu tout-puissant, tu seras consolee.

II vient pour rassembler tes enfants bienheureux
;

ßientöt tu les verras reunis sous tes yeux.



_ u —
5.

Tes tribus, en tous lieux errantes et captives,

Parmi les nations sont encor fugitives
;

Mais bientöt le Seigneur, par des sentiers nouveaux,
Les fera parvenir aux sources de ses eaux.

CANTIQUE 40.

1.

Dieu nous fait dans sa sagesse

Rois et Sacrificateurs

;

Nous Ten benirons sans cesse

;

L'allegresse est dans nos coaurs.

Au pied du Celeste tröne

Nous chanterons ses bontes,

Car il a mis la couronne
Sur le front des rachetes.

2.

Dans sa clemence infinie,

II exauce nos souhaits
;

II nous a donne la vie

Et la veritable paix

:

Sa misericorde immense
Aux elus a merite
Le bonheur de sa presence,

Avec Timmortalite.

Au Seigneur qui nous protege,

Livrons-nous, remplis d'espoir

;



— 45 —
Nos ennemis, leur cortege

S'enfuiront par son pouvoir.

Gloire soit ä Dieu le Pere,

Gloire soit ä Jesus-Christ,

En lui seul notre äme espere,

Gloire soit au Saint-Esprit.

CANTIOUE41.

1.

Que sont beaux sur les montagnes
Les pieds de tes serviteurs,

Oui parcourent les campagnes
Prechant la gräce aux pecheurs

!

delicieuse vie

D'un serviteur de Jesus;

Qui, pour son maitre s'oublie

En annoncant ses vertus.

2.

Libre de toute autre chaine

Le chretien qui sert son Dieu,

Dans la sou (Trance et la peine

Suit son modele en tout lieu.

II faut qu'en vivante offrande

II s'offre pour son Sauveur

;

C'est lä ce que Dieu demande
D'un fidele serviteur.
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3.

Oiii, pour croire, il faut entendre
La nouvelle du salut;

Aucun coeur ne peut se rendre
Sans vrai motif et sans but.

Mais il faut que l'Evangile

Soit accepte du pecheur,
Pour qu'il prete un cou docile

Au doux joug de son Sauveur.

CAINTIQUE 42.

1,

Seigneur Jesus, du haut de ta demeure,
De tes enfants vois les efforts nouveaux

;

Vois-les en mille lieux priant ä la meme heure.

Et te sollicitant de benir leurs travaux.

2.

Elle jaunit la campagne du monde

;

Mais ce beau champ manque de moissonneurs

;

Sur tes soins paternels tout notre espoir se fonde

Maitre de la moisson, feconde nos labeurs.

Oui ! de toi seul nous attendons la vie

;

Point de succes sans ton puissant secours.

Oh ! fais briller bientöt, selon ta prophetie,

Sur ta Jerusalem Teclat des derniers jours

!
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Partout, aux pieds des antiques oracles,

Tombent dejä l'ignorance#t l'erreur :

Etends tes pavillons, dresse tes tabernacles,

Ta gloire sera grande, 6 Cite du Seigneur

!

Et nous, temoins de ces grandes merveilles,

Resterions-nous dans un lache sommeil ?

Consacrons au Seigneur nos travaux et nos veilles,

C'est le jour du combat, c'est l'heure du reveil.

CANTIQUE 45.

\.

Je te salue, ö sainte aurore

Du grand jour de notre Sauveur!
Jour sacre, que je vois eclore,

Inonde-moi de ta splendeur.

Jusque sur les glaces du pole

Brille l'Evangile eternel

;

L'ange annonce par la Parole

Vole entre la terre et le ciel.

2.

Que l'incredulite süperbe,

Babel au front audacieux,

Tombe et perisse comme l'herbe

Devant l'humble cite des cieux

;
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Gloire au Seigneur, paix sur la terre,

Saints anges, rejouissez-vous

:

II est ouvert le sanctuaire,

Accourez, peuple%, entrez tous.

3.

Quand l'Evangile du royaume
Sera preche dans tous les lieux,

Le grand signe du Fils de l'homme
Soudain paraitra dans les cieux.

Alors l'Eglise triomphante
S'avancera vers son epoux

;

Et les mechants pleins d'epouvante

Diront aux cöteaux : couvrez-nous

!

Tenons nos lampes allumees

:

Veillons en attendant le jour,

Et qu'en nos ämes ranimees
De Jesus abonde l'amour.

A toi notre unique esperance,

Notre justice^ ö Jehovah,

Soient empire, et gloire et puissance

!

Alleluiah ! Alleluiah

!

CANTIOUE 44.

1.

Oui, dans le ciel nous avons notre Pere,

Qui sous ses yeux nous conduit chaque jour;
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Et lous les soins de la plus tendre mere
Sont moins touchants que son fidele amour.

2.

C'est son amour et sa misericorde,

Qui, jour ä jour, nous comblent de bienfaits.

II nous previent, et toujours nous accorde

Bien au-delä de nos meilleurs souhaits.

3.

Donne-nous donc ton Esprit, 6 bon Pere

!

Soumets, par lui, notre cceur ä ta loi.

Leve sur nous ta Celeste lumiere,

Et dans ta paix, fais-nous croitre en la foi!

CANTIQUE 45.

1.

Dieu, c'est dans ta Sion sainte

Que tu seras loüe
;

C'est lä qu'avec respect et crainte

Tout honneur t'est voue

;

Et puisque tu daignes entendre
Nos voeux et nos soupirs,

Tous les peuples viendront s'y rendre,

Pleins des memes desirs.

2.

Des biens que tu nous voudras faire

Nos cceurs se rempliront,
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Des douceurs de ton sanctuaire

Nos ämes jouiront.

Tes arrets toujours equitables,

Grand Dieu qui nous soutiens,

Par des vengeances effroyables

Se fönt connaitre aux tiens.

CANTIQUE 46.

l.

Sonnez le cor sacre, herauts de l'Evangile

!

Appelez au salut les bannis de Sion.

Dites-leur de venir ä l'eternel asile,

Que Jesus prepara pour toute nation.

2.

Elevez votre voix ; et que les bouts du monde
Entendent proclamer ce salut glorieux.

Sur les peuples plonges dans une nuit profonde,

Allez faire briller la lumiere des cieux.

3.

Allez, enfants de paix, au nom de votre Maitre,

A l'homme condamne montrer un nouveau sort.

Publiez le pardon
;
partout faites connaitre

Le vainqueur du peche, du monde et de la mort.

Reveillez Israel ! Que vers les sources vives

Le reste de Jacob tourne enfin §es regards

;
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Qu'il adore Jesus ! Et les tribus captives,

De l'antique Salem reverront les remparts.

CANTIQUE 47.

1.

Roi des rois, Etemel mon Dieu,

Que ton tabernacle est un lieu

Sur tous les autres lieux aimable i

Mon coeur languit; mes sens ravis

Ne respirent que tes parvis

Et que ta presence adorable

;

Mon äme, vers toi s'elevant,

Gherche ta face, ö Dieu vivant.

2.

Helas! Seigneur,le moindre oiseau,

L'hirondelle, le passereau,

Trouveront chez toi leur retraite

;

Et moi; dans mes ennuis mortels,

Je languis loin de tes autels,

C'est en vain que je m'y souhaite.

Heureux qui peut, dans ta maison,
Te louer en toute saison !

Dieu, qui nous defends des cieux,

Vers ton oint tourne enfin les yeux

;

J'aimerais mieux, en toutes sortes,

Un jour cbez toi que mille ailleurs

;
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Et je crois les emplois meilleurs

Des simples gardes de tes portes,

Que d'habiter dans ces palais

Oü la vertu n'entre jamais.

CANTIOUE 48.

1.

qu'il est doux et qu'il est agreable

De voir ainsi, dans une paix durable,

Tous les freres s'entretenir

!

Ce saint accord me fait ressouvenir

De l'onction du grand pontife Aaron,
Des eaux de Sion et d'Hermon.

2.

Comme l'on voit cette huile se repandre,

Et par filets de la tete descendre

Sur le bord du sacre manteau,
Comme Ton voit les fraiches veines d'eau,

Dont la rosee abreuve ces deux monts,
Venir rejouir les vallons

;

3.

Ainsi l'on voit que la sainte assemblee,

Des biens du ciel ä toute heure comblee,

Recoit de Dieu de nouveaux dons.
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CA1NTIQUE 49.

i.

Du rocher de Jacob toute l'ceuvre est parfaite.

€e que sa bouche a dit, sa main l'accomplira.

Alleluia! Alleluia!

Car il est notre Dieu, notre haute retraite.

2.

C'est pour l'eternit6 que le Seigneur nous aime

;

Sa gräce, en notre coeur, jamais ne cessera.

Alleluia! Alleluia!

Car il est notre espoir, notre bonheur supreme.

3.

De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre
Son bras combat pour nous, et nous delivrera.

Alleluia! Alleluia!

Les meehants, devant lui, s'enfuiront corarae une onibre.

Notre sepulcre aussi connaitra sa victoire

:

Sa voix au dernier jour nous ressuscitera.

Alleluia! Alleluia!

Pour nous ses rachet£s, la mort se change en gloire.
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5.

Louons donc l'Eternel, notre Dieu, notre Pere

!

Le Seigneur est pour uous; contre nous qui sera?
Alleluia ! Alleluia

!

Triomphons en Jesus, et vivons pour lui plaire

!

CAINTIQUE 50.

1.

Pars, messager ! dans ta rüde carriere,

L'oail du Seigneur veillera sur ton sort

;

Pars, va donner ä la terre etrangere,

Tout, sans reserve, et ta vie, et ta mort.

2.

Garde, Seigneur, et benis notre frere ;

Dresse au combat ses mains faibles encor,

Prete ta force ä ce vase de terre

Qui du salut va porter le tresor.

CANTIOUE 54.

l.

Elle ä ses fondements sur les saintes montagnes,
La ville dont mon peuple est Theureux habitant.

Quand Dieu baisse les yeux sur nos vastes campagnes,
La terre ä ses regards n'offre rien de si grand.
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". 2.

Ton nom doit retentir ä toutes les oreilles,

cite glorieuse oü "Dieu donne sa loi

!

Que de prosperites et quel cours de merveilles

Ce Dieu qui te cberit nous a predit de toi

!

3.

Que des bords de l'Euphrate on accoure vers eile !

Que des rives du Nil on m'y vienne adorer

!

Que le lier Tyrien, le Philistin rebelle,

Assiegent tous sa porte et s'empressent d'entrer !

Dieu l'a dit : Tu verras toute plante etrangere

Pousser des rejetons sous ton climat heureux.
Des enfants inconnus t'appelleront leur mere.
Que tes murs contiendront de citoyens nombreux !

Qui les pourra compter? Celui qui, dans son livre,

Lui-meme ecrit dejä tous leurs noms de sa main.

Qu'ä la joie, 6 Sion ! tout ton peuple se livre
;

Le bonheur et la paix resident dans ton sein.

CANTIOUE 52.

1.

(Test dans Sion que regne le Seigneur

C'est lä que toute äme fidele,



— 56 —
Avec amour son roi l'appelle, »

Et saintement ä son nom rend honneur.

Cette Sion, c'est l'Eglise de Dieu

;

De son eher Fils, c'est l'heritage
;

C'est un troupeau de tout langage
Que son ber^er assemble de tout Heu.

CANTIQUE 55.

4.

Hommes de Dieu, nourris de sa parole sainte,

Oh ! puisez-y pour nous la verite sans crainte

;

D'une sincere voix offrons nos voeux en cceur,

Paix ä vous qui venez au nom du Dieu Sauveur. (bis.)

2.

Oh ! parlez-uous de paix, qui de crainte delivre

Et donnez-nous le pain, dont l'äme a faim pour vivre,

De Dieu vous recevrez pour prix de vos travaux

Ceux que vous sauverez, l'entree en son repos*. (bis.)

Dieu Tout-Puissant, Dieu bon, Sauveur que Tange adore,

Ecoute nos accents, sois nous propice encore.

Oh ! benis les Eiders ! Oh yiens ä leur secours !

Pui*se ton doux regard sur eux veiller toujours. (bis.)




