Cantique de Miséricorde pour le Carême
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1. Pitié, pitié, Mon Dieu je T'en supplie
Plains ma faiblesse, écoute-moi
Pardonne-moi, pécheur impie
Pitié pour ceux qui crient vers Toi
2. Repens-toi de tes fautes avant la mort
Vivant, tu peux te racheter
La damnation sera le sort
De ceux qui meurent dans le péché
3. Confesse-toi, éclaire-toi, ô frère
Espère en Dieu car Il pardonne
Retourne vers Dieu notre Père
La Paix, Lui seul te la redonne
4. Car l'humble repentir de nos péchés
Est comme un doux parfum d'encens
C'est le parfum qu'avait versé
Pécheresse aux pieds du Christ, pleurant
5. Le Dieu de Vie, Dieu Tout-Puissant a dit:
"Je ne souhaite pas la Mort"
Pour ramener tous à la Vie
Jésus sur une croix est mort
6. Le Dieu d'Amour, de Compassion nous aime
Les plaies de l'âme, Il les guérit
Et Son pardon, Amour suprême
Ramène à Lui tous les contrits
7. "Venez à Moi, tous ceux qui sont chargés
Car Je vous donnerai Ma Paix
Prenez sur vous Mon joug léger"
Jésus, Tu portes nos méfaits
8. La fin viendra comme un voleur, la nuit
Nul ne connaît le jour ni l'heure
Veillez, vos lampes bien fournies
Suivez l'Epoux dans Sa demeure"

9. Le monde est la tempête qui fait rage
Les vagues folles, nos passions
L'or et l'argent sont des mirages
Lumière de Jésus, suivons
10. Et tous les miséricordieux, Seigneur
Leurs clairs visages lumineux
Brebis qui suivent le Pasteur
Rayons solaires autour de Dieu
11. Pécheur, c'est ton destin perdu, ta vie
Trésor enfoui, de vers rongé
Ta lampe éteinte, l'œil terni
L’enfer embrase l'insensé
12. Et tous les justes, les miséricordieux
Bénis, joyeux, récompensés
Trouveront grâce devant Dieu
Pécheurs, aux flammes, condamnés
13. Tu négligeas la loi d'amour, pécheur
Tes bas instincts, tu as suivi
Jésus t'appelle, n'aie pas peur
Il est inquiet pour Sa brebis
14. Jésus recherche Sa brebis perdue
Enfant prodigue qui revient
Il se réjouit, Seigneur Jésus
Brebis, retourne chez les Tiens
15. Priez sans cesse, avec ferveur et foi
Et comme la Chananéenne
Sans vous lasser, portez la Croix
Et exaucée, la joie fut sienne
16. Tu n'es qu'un étranger sur cette terre
Et pour entrer au Paradis
Le Juge de tout l'Univers
Devant Lui, nous serons traduits

