
148 Tout bonheur vient de toi
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Tout bon heur vient de toi, Sau veur plein de ten dres se.1.

Ah ! nous a vons con nu les en nuis de la ter re,2.

Mais tu pa rus, Sei gneur, et rom pis no tre chaî ne ;3.

Ah ! tant de cha ri té nous dit que, sans par ta ge,4.
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C'est toi qui nous ap pris le chant de l'al lé gres se ;
A lors que nous mar chions en en fants de co lè re ;
De vant ton grand a mour dis pa rut no tre pei ne.

t'est dû val'innoDe cœurtre ge.able homri ma
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gran des tésbonDe tes nos jours,coutu nesron
grâce, ôet ta sus,JéfuyQuand, re gardtonant

ports, quand foi,laQuels trans ap pritgrâpar nousce,
ge donc cœur,ceDi ri es sorprenqu'il ne son
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jaà enmaisEt veuxtu nir reuxl'heubé cours.
plus.ga tou joursraientle monDans pas s'éde nos
prit !sa ton Eslut,nous aQue paix, tonvions ta
sor.ça tre trénole cielVers main plaoù ta
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