
62 Oui, nous avons au ciel un bon et tendre Père
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Oui, nous a vons au ciel un bon et ten dre Pè re,1.

De son cher Fils en nous il a ver sé la vi e,2.

Ta sa ges se, ta grâce et ton pou voir s'u nis sent3.

Ten dres com pas si ons, force au jour de l'é preu ve,4.

Pour un si grand a mour, que te rendre, ô bon Pè re ?5. �� � � �� �� ��� ��� �� �
 � ��� � ��� � �� 	 � � � ��
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temps :dé lesDont cretsles dé céont pré
sonpar sangchera tantNous cipré eux.
séau jourconnous duirePour heubien reux.

paixdou ceGrâce don,et par port,long sup
cœursdes onedon nousAh ! isbé sants.� � ��� �� � �� � � �� ��� �� �� � ��	 �� �� � � 		�
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toutfort, sant,puis esLe Dieu pèâmenotrequien re,
e,à la gloire in ninousIl fiti naitpré des

maisja nouspour faiÔ Dieu ! bliss'afnesoinstes sent :
jail lis vesent comme fleutonDe und'a mourcœur plein

surle fronts,nos racQu'il bril tèca revinle di�� � �� � ��� �� �� �� � �� � �� �� �� �� �	 �� ��
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fants,Et qui, enge seshaut,d'en tèpro
cieux,Et Jé desche minseulsus leest
yeux,La nuit, tessuis dejour,le noustu

Qui ne ja mais,ta ritpuises'é neet
fants,Que ton ensur tespritEs vegra� ��� � ��� � �� �� � ��� � �� ���� �� � 	� �� �	�
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Et qui, d'en haut, pro tè ge ses en fants.
Et Jé sus seul est le che min des cieux.
La nuit, le jour, tu nous  suis de tes yeux
Qui ne s'é puise et ne ta rit ja mais.
Que ton Es prit gra ve sur tes en fants !� ��� � �� � � � �� � �� 	� �� �� �� 	 � ��

Paroles de Musique de

François Olivier (1795-1890) François Olivier (1795-1890)

: 12f10.D.(10)Mètres : Oui, nous avons au cielMélodie

Hymnes et Cantiques n° 62

mis en pdf par www.cantiquest.org

https://www.cantiquest.org

