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Oh ! qu'il est doux d'ai mer Dieu comme un Pè re,1.

Oh ! qu'il est doux de trou ver à toute heu re2.

Oh ! qu'il est doux de pen ser à ta grâ ce,3.

Oh ! qu'il est doux de con tem pler ta gloi re,4.

Oh ! quel mo ment, ô Dieu, de vant ton trô ne,5.
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D'al ler à lui sans dé tour, sans fray eur,
Un tendre a mi prêt à nous sou la ger,
Dans la fai blesse et tou tes nos lan gueurs,

sus, et tousgneur JéSei saints enles toi ;
saints, a lorstous tesQuand ri figlo és,
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tre carres re,rièpar couDe terrir sa
Seicès, gneur,D'a acvoir meu re,en deta
Ildire : aEt nousde pla cepris treno

ta vicde re,toitendre enD'at le jourpaix
cun morl'imPor chatant ron ne,tel coule
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prit gneur !du Seijours conTou par l'Esduit
fort du ger !danvoir tonD'a au plusaide
ter nos leurs !douun aComme pour porgneau,
de no foi !trede taEt le prixmain
tront à pieds !test'a doEn la metrant,

� �� � �� � ��� � �� ��� � �� � �� ��

Paroles de Musique de
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