
128 Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur
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Chan tons, chan tons sans ces se La bon té du Sei gneur :1.

Ô bon heur in ef fa ble ! Im men se cha ri té !2.

Au trô ne de la grâ ce Si nous le vons les yeux,3.

Pour di ri ger la voi e De tous ses ra che tés,4.

Dans le li vre de vi e Il a pla cé nos noms ;5.

Bien tôt, vê tu de gloi re, Du ciel il des cen dra ;6.

Ô cha ri té su prê me, Par ta ge des é lus !7. �� ��� � �� �� �� �� �� ��� � � ��� ��� ��� � �	
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segres plisRemne al lésainteQu'u treno cœur !se
lui té.ré volDieu donne couaupar Con trepa ble

cefa SauD'unren trons laconNous riglo eux.veur
tés.tes clarlesDans cœurs enilleurs Ses cévoi e

evi saÀcesse nous conilSans vou sesrer dons.
re,toi nousIlsom sa vicmantCon vredé li ra.

plus ?ilfaut deLe demp nousteurRé Que nousai me :
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dududes cen ciel :lut ésaUn Estter nel
trenocel ler paix,ter nosporPour Pourfor faits,
diseurter ces vin,jus qu'ànousPour Inla fin

nousgrâ ce truit,inspritEs nousSon Sacon duit,
saintris d'un poir,esdés sonparGar Nourpou voir,

res suslui té,ciheu rareuxSon Parche té,
fi dèleson mour ;avi chavonsAh ! Dansque jour�  �  �  � � � � � �� �� ��� �� � � �� �� �� �� � �� ��� �� �� � � � �� � � � � � � �	
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Nous a vons un Sau veur, Nous a vons un Sau veur.
Jé sus s'est pré sen té, Jé sus s'est pré sen té.
Il est vic to ri eux, Il est vic to ri eux.
Des sain tes vé ri tés, Des sain tes vé ri tés.
Vers le ciel nous mar chons, Vers le ciel nous mar chons.
Tel qu'il est le ver ra, Tel qu'il est le ver ra.
Pu bli ons ses ver tus ! Pu bli ons ses ver tus !��� �� �� �� � ���� � � ��� � ��� ��� � ��	
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