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1. Tes compassions, mon Dieu 
Sont tellement abondantes 
Tes compassions, mon Dieu 
Sont grandes et innombrables 

2. Les gouttes de la pluie 
Sont, dans Tes mains, comptées 
Aussi le sable des mers 
Demeure devant Tes yeux 

3. Combien plus mes péchés 
Mes fautes sont devant Toi 
Aussi toutes mes œuvres 
Visibles devant Toi 

4. Péchés de ma jeunesse 
Seigneur ne les compte pas 
Ne regarde pas mes fautes 
Mon Dieu efface-les 

5. Tu ne veux pas la mort 
Du pécheur mais qu’il revienne 
Dieu, reçois ma prière 
Vois je reviens à Toi 

6. Publicain, tu choisis 
Pardonnes à la pécheresse 
Te souvins du larron 
Eternelle est Ta pitié 

7. Et moi aussi pécheur 
Seigneur enseigne-moi 
Pour que je me repente 
Reçois-moi comme la pécheresse 

8. Rends-nous à Ton salut 
Tu es plein de pitié 
Traite-nous par Ta bonté 
Toi fort et honorable 

9. Jugés par Ta justice 
Nous serions sans prétexte 
Nous guettons Ta bonté 
Et voulons Ta pitié 

 

10. Tes compassions, mon Dieu 
Surpassent tous les êtres 
Tes compassions mon Dieu 
Tel le sable, innombrables 

11. Tes compassions, mon Dieu 
Plus que toutes les étoiles 
Que les plantes de la terre 
Les monts et les étoiles 

12. Ô Toi Roi de la Paix 
Ta paix, donne-la nous 
Accorde-nous Ta paix 
Pose Ton esprit en nous 

13. Chasse les ennemis de l’Eglise 
Renforce-la par la foi 
Et par des hauts remparts 
Jamais ne s’ébranlera 

14. Emmanuel Lui-même 
Maintenant est parmi nous 
Avec la gloire du Père 
Du Saint-Esprit toujours 

15. Qu’Il nous bénisse tous 
Et purifie nos cœurs 
Guérisse nos maladies 
Et qu’Il sauve nos âmes 

16. Notre actuel patriarche 
Accorde-lui longue vie 
Ecrase ses ennemis 
Par l’intercession de Marie 

17. Et notre évêque fidèle 
Qui veille et prie pour nous 
Protège et garde-le 
Par les prières des saints 

18. Les higoumènes, les prêtres 
Les diacres et les sous-diacres 
Tous grades nimona�os 
Garde-les toujours Amen 




