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Ô Père céleste 

Bénis-nous tes enfants, 

Garde-nous du mal, 

Dehors et dedans. 

Aide, guide et garde-nous, 

Nous, qui sommes tes enfants, 

Tu es notre Dieu, 

Le Roi tout-puissant. 

Ô Père céleste  
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Jésus, voici la fin du jour, 

Je me repose dans ton amour. 

En me couchant, je suis en paix 

Car Tu es ma sécurité. 

En m'endormant, je pense à Toi. 

Ô pose ta main bénie sur moi ! 

Et que tes anges entourent mon lit 

Pour qu'ils me gardent pendant la nuit. 

Voici la fin du jour 
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Aussitôt couché, 

je peux m'endormir en paix, 

Car toi seul, Seigneur, 

Tu me fais vivre en sécurité. 

Aussitôt couché 
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Ce soir, Seigneur, la lune est pâle, 

La nuit sera douce. 

Le ciel si noir, gravé d'étoiles 

Me dit que tu es grand 

Me dit que tu es grand 

Alors je viendrai lentement 

Tout au bord du sommeil 

Tout au bord du sommeil 

Au bout du jour, au début de la nuit 

Encore je m'émerveille, 

Au bout du jour, au début de la nuit 

De ton amour infini 

Infini 

Tu es grand 
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Quand la nuit vient tout doucement, 

quand la lune brille comme un diamant 

alors nos yeux se ferment lentement 

notre Dieu veille sur ses enfants. 

Bonne nuit, bonne nuit, 

je vous dis: bonne nuit mes amis! 

 

Quand la nuit vient, tout doucement, 

quand les oiseaux retrouvent leur nid 

alors nos yeux se ferment lentement, 

notre Dieu veille sur ses enfants. 

Bonne nuit, bonne nuit, 

je vous dis: bonne nuit mes amis! 

 

Quand la nuit vient, tout doucement 

quand les animaux se sont endormis 

alors nos yeux se ferment lentement 

notre Dieu veille sur ses enfants. 

Bonne nuit, bonne nuit, 

je vous dis : bonne nuit mes amis!  

Quand la nuit vient
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J'aime te prier, Seigneur, 

J'aime m'approcher de toi. 

Ma tristesse se change en joie 

J'aime te prier, j'aime te prier, Seigneur ! 

J'aime te louer, Seigneur 

J'aime chanter ton amour 

Dès que se lève un nouveau jour 

J'aime te louer, j'aime te louer, Seigneur ! 

J'aime t'adorer, Seigneur 

J'aime quand nous ne faisons qu'un. 

Ton Esprit rencontre le mien. 

J'aime t'adorer, j'aime t'adorer, Seigneur ! 

Prière d'amour 
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Quand je vois les étoiles 

Qui brillent, qui brillent, 

Quand je vois les étoiles 

Je sais que Dieu veille sur moi 

Quand je vois le soleil 

Qui brille, qui brille, 

Quand je vois le soleil, 

Je sais que Dieu veille sur moi 

Quand je vois les étoiles 
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Je me coucherai, 
je m'endormirai 
 aussi en paix; 
car toi seul, 
ô Éternel, 

tu me fais reposer 
en assurance. 
Psaume 4:9


