
Tu t'es assis dans les hauts lieux

traduit de « O Lord, how blest our journey »
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K� � �� � �� �� � ��� ��� � � �� �� � � �
Tu t’es as sis dans les hauts lieux, Sei gneur,1.
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Com blés de biens par ton im mense a mour,2.

Tu veux é crire un nom, ton nou veau nom.3.

Oui, sou te nus et gar dés par la foi,4. � �� � � �� �� � �� ��� � � � � � ��� � � ��
� � ���� � ��� � ���� � �� ����� �

Νous te voy ons au sein de la lu miè re,
Trou vant là haut, en es prit, no tre pla ce
Sur ceux qu’i ci, pour le ciel, tu pré pa res,

Νous pos sé dons un é ter nel par ta ge :� � �� ���� � � � � ��� � � � � ��� ���
� � �� �� �� ���� � � �� � ��� � � �

Dans la pré sence im mé dia te du Pè re,
Ob jet bé nis d'u ne si gran de grâ ce,
Le Saint Es prit lui même é tant les ar rhes
Dé jà notre âme en tre dans l’hé ri ta ge,

��� ��� � � �� � �� �� ��� � ��
� � � �� �� �� �� �� ��� � ��� �

Où tout est paix, in ef fa ble bon heur.
Νous nous ren dons vers toi dans ton sé jour.

De cet te gloire où les saints en tre ront.
Bé nie en toi, sa tis faite a vec toi.�� �� � �� ��� �� � �� ��� � ��
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