
157 Quand tu viendras, Jésus, par ta puissance
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Jé parsus,Quand vien dras,tu cepuista san1.

quivants tonsresNous, viles re,lasur ter2.

etpirs, meslarRe sougrets, ces,soufet fran3.

danslis mailaLà, cueilre re,duson Pè4.

dedeurs mourl'aÔ fonpro blesonin da5.

tanant deursplenA donban e,fiin ni6.

arage, lemis,Pre counons tes ;nosvons tê7.
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tés,sus ciLes en toimorts resrontse
cœur,ré tonTré ca chésor sidéqu'a
lieu :les teSont con nusin le cédans
teurs,do raEn de Dieu,fants ple d'apeu
té !vé riQui la grâcejoint vec laa

mort,de laTu cen disdes le seindans
nir !va veFrè l'É poux,res, Sei gneurle
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pré senta ce,un clinEn vis end'œil ra
pri èvec re,dant laPen lant anuit, veil
pré senta ce ;le remTu sus, deplis, Jé
la tersur retour deAu mieux quebientoi,

cou paet ble,vi siTu es clavetas l'homme
la vide e,sur laEt Prin cecroix, ô
le fênel te ;nous conIl l'é tervie à
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re pré tés.senvant leDe gloiPère en
com me veur.Saut'at tenNous cieldons du
re pos Dieu.detout estLà lepaix : c'est

ficri teurs.case ronsNous sarois et
Dieu té.volrémonde imUn trepur con
bis sort.l'af freuxnos péDe suchés tu

notre nir !a vepos d'aRe làc'estmour :
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