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Sei-gneur tends l’o-reille jus-qu’à moi Y’a
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loin du  ciel   à   la  terre. Est-ce qu’un       jour tu   en-  ten- dras 

mon hum-ble    pri-  ère?          Je sais bien je n’suis qu’une ex-clue

 in-digne   de-      vant tout

  Mais au-rais-tu    é-té     des_ notres
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 quand sur terre tu es ve-nu?

 Dieu aide      les   ex-   clus  vois    leur    mi-

-sère  que   ta       clé-mence nous    par-vienne sur  cette
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 terre.         Ex-   hausse de   ta       grâce  ton peuple    en    pri-゙

 -ère.  Dieu aide         les   ex-      clus      ou   nous sommes per-

 -dus.
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 Ai-      de       Oh  Sei-    gneur  ai-     de     les     miens

Texte

 j’im-  plore    ta     clé-mence       pour     ceux qui          n’ont rien.

 Dieu   aide     les ex-     clus         les pauvres   et      les         gueux
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 puis-que   nous   somm’ tous,        les    en-fants     de   Dieu.

 Pour-quoi Dieu cer-tains sont bé-nis,     pour-quoi d’autr’ sont mau-

-dits?  Ceux qui mé-rit’ tout’ tes fa-   veurs  nous 
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 crai-  gnent

crai-  gnent

 nous i-gnorent  nous bri-sent le      coeur.

 nous i-gnorent nous bri-sent le      coeur.

 le__    coeur.
 Dieu   aide     les   ex-    clus           ces  in-     for-         tu-

nés  pour-quoi         je   t’en    prie     les        a-          voir cré-
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-és?  La                   ma-lé- dic-  tion         les    a        af-      fli-

-gés  ils      sont      vos en-    fants    ces âmes mal-  ai-mées

 Je prie pour     mon peu-ple              les 
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 pauvres et les   gueux.  Puis-      que        nous somm’ tous,les   en-fants de  

 Dieu


