
Nous contemplons Seigneur Jésus la souffrance

traduit de «  »
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Νous con tem plons Sei gneur Jé sus1.

390 Oui, Sei gneur, notre âme ap pré ci e2.

« Mon Pè re, s'il é tait pos si ble »,3.
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La souf fran ce qu'a vec a mour
Le par fum qui s'est ex ha lé
Cri de ton â me dans d'ef froi,
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Tu vins su bir en dé pen dan ce
Du rant ton heu re d'a go ni e,
A lors qu'une an goisse in di ci ble,

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

De ton Pè re, pour le ser vir.
Au com bat de Geth sé ma né.
Ô Jé sus, s'em pa rait de toi !
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4. « Mais que ta volonté soit faite »,

Parole de soumission

Du Fils que rien ici n'arrête,

En qui tout est perfection !



5. Tu dis à cette heure : « Abba, Père »,

Jusqu'à la mort tu le servis.

Le cœur de Dieu put se complaire

En toi, le Fils, l'Homme soumis !

6. Νous désirons te rendre hommage,

Contemplant un tel dévouement

Et t'offrir, Jésus, sans partage,

Le fruit de cœurs reconnaissants.
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