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Seigneur, lorsque je contemple
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1. Sei gneur, lors que je con tem ple Les ou vra ges de tes mains,
2. Quand je vois l'ar mée im men se Des as tres bril lant aux cieux,
3. Je com prends ma pe ti tes se, Mon né ant et ta gran deur,
4. Je ne suis de vant ta fa ce Qu'un ê tre vil et pé cheur ;208 
5. Ah ! je sais que ta ten dres se Dai gna s'a bais ser vers moi,
6. Oui, le pé cheur mi sé ra ble A plus de prix à tes yeux
7. Car, dans ton a mour su prê me, Tu m'as don né pour Sau veur
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Le ciel, voû te de ton tem ple, Qui cou vre tous les hu mains,
Sou te nus par ta puis san ce Dans leurs or bes ra di eux,
Je sens tou te ma fai bles se, Ô Dieu, puis sant Cré a teur !

Puis-je es pé rer que ta grâ ce Me re garde a vec fa veur ?
Me prit dans ma pe ti tes se Pour m'é le ver jus qu'à toi.
Que le cor tége in nom bra ble Des é toi les dans les cieux ;
Ô mon Dieu, ton Fils lui mê me, Les dé li ces de ton cœur !
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