
 

 
Que vienne ton règne,  

Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel,  

Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents  

Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance,  

Ton amour, ta Sainteté. 
 

1. Qui pourrait nous séparer 

De ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde ? 

 

2. Tu habites nos louanges, 

Tu inspires nos prières, 

Nous attires en ta présence 

Pour nous tourner vers nos frères. 
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