
 

Ô Dieu, Trinité Éternelle !
Catherine de Sienne Communauté de l'Agneau   
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1. Ô Trinité éternelle !
Tu nous as créés pour Ta Gloire
pour que nous participions à Ton éternelle Beauté.
Ô abîme de Ch a� r i� té !
  
2. Dans cet ineffable amour, Tu T'est fait homme
et l'homme est devenu Dieu.
Nous sommes Ton image
et Toi Tu es� la� nôtre!
  
3. Ô Dieu éternel,Ô abîme de Charité !
Tu n'as pas regardé mes ténèbres.
Avant de nous créer, Ton regard est sur nous,
mon doux Seigneur, Ô mon� A� mour ...
  
4. Ô Dieu éternel,Ô abîme de Charité !
Comme le cerf soupire après l'au vive des sources,
mon âme désire Te voir en vérité,
mon doux Seigneur, Ô mon� A� mour ...

         5. Ô Dieu éternel,Ô abîme de Charité !
En Ta Lumière, j'ai connu la lumière !
en Toi, j'ai trouvé la charité,
mon doux Seigneur, Ô mon� A� mour ...
  
6. Ô Dieu éternel,Ô abîme de Charité !
Revêts-moi revêts-moi de Toi-même..
Ô Vérité éternelle,
mon doux Seigneur, Ô mon� A� mour ...
  
7. Mon âme jubile en mon Dieu !
Il m'a revêtue des vêtements du Salut
et me guide dans la joie
à la lumière de� Sa� Gloire !
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