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Pour sau ver des mé chants, Le Prin ce de vi e1.

Ton dou lou reux tré pas A bo lit nos cri mes ;2.

Oui, pour nous en ri chir Du ciel de toi mê me,3.

Des biens de ton a mour, Pas teur a do ra ble !4.

Nous a van çons en paix Vers notre hé ri ta ge ;5.

Du rant l'é ter ni té Nous di rons ta gloi re,6.
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e.mi niSu lestousbit gnol'imentstour Et
mes.a bîSous tupiedsnos freuxafmasfer Les

Toi,pau vrir, le Dieudai gnas t'apTu prêsu me.
ble.la taDe nous, chavant Tu sesdresjour,que

ja mais treNose àrasTu taparsûr ge.
re.te vic toiTa de chagran Ta sainté,ri
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du Très Haut !Gloire Filsau A gneau !àGloire toi, saint
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tre Ilcœur :nosè de re ;Pos ton saest lai
Sei Toigneur,ons,te lou ceNous la soufdont fran
tre L'acœurnoçois de ge ;Re et l'hommour ma
Sei Remgneur,més,bien ai se,Tes d'al léplis gres
demp teur ! ÀRédi vin mes,Ô qui noustoi ai
tre Ilcœur :de nosè re ;Pos tonest laisa
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Tu l'ac quis, Dieu Sau veur, Sur le mont Cal vai re.

Nous ac quit paix bon heur, Plei ne dé li vran ce.
Qu'il soit, di vin Sau veur, À toi sans par ta ge !
Sa vou rent de ton cœur Les soins, la ten dres se !

Soient force, em pire, hon neur, Lou an ges su prê mes !
Tu l'ac quis, Dieu Sau veur, Sur le mont Cal vai re.
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