
178 Nous chantons de Jésus l'amour tendre et sublime
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Nous chan tons de Jé sus l'a mour tendre et su bli me. Il1.

Du sé jour bien heu reux, rem pli de tes lou an ges, Toi,2.

Tu par cou rus ain si ton che min so li tai re, Pro3.

En fin l'heure est ve nue ! Oh! la som bre jour né e Où,4.

Oui, nous vou lons chan ter dans tou te no tre vi e Cet5. �� � ��� �� � � ��� ��� � ��	 ��� � ��� �� � ��� ��� �� �
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leux mour,amerCe veilsuf pluscœurs,nos cefit à ci eux,sortré pré
deron né deurs,splenéFils couter nel ale teurCré a puis sant,tout

grâce tous.àfrantOf la Etdi sorstré deguant tes bon té,vidi ne
Ré teur,demptête,Ta ô d'édans min,che pordurce de croix,tant lourta

au trenul reil !pamour mer àveil leux,a és parque,Et lors mutrans
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haut quevelè plus desfil'in nime, Quifondpro s'él'a bîque
par anlesdo desré Tuges, desmi lieu pétoicen dis aumême

ment, l'homveua gle jet'ame rere ! Danstant, sonpour mys tèô
cou néronpi fusnes Tue, milé par leriin ju hué,
in nifita atforce Nouse, grandjour du réentein drons lefin�� �� � �� �� � � �� �� ��� � ��� ��� �� ���� �� �� �� � �� �
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cieux. i nonlu mière de, Resvaste uSur le saquevers,ni
cheurs. du Pèmai son re, Repla cerPour nous la dansjourun

té. ta fatour ner ce Dublé deAc ca désanspris,mé
voix ! cal vaibois du re, D'adon nébanA sur le nouspour
veil, ton trôront sur ne, Toi,nos yeuxlorsA te vervisra
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plen dit cet a mour, sans ces se ra jeu ni. Dès les temps é ter nels, a
non çant à tes droits et des mé chants hon ni, Ber ger com pa tis sant, vo

grand but as si gné par l'a mour in fi ni, Rien ne put faire obs tacle au
mer tume a breu vé, pour nos for faits pu ni, Tu su bis du pé ché le
Jé sus, cher Sau veur, no tre fi dèle A mi, Quand les tiens, à tes pieds jet
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vant que  fût le mon de, Sei gneur, tu nous ai mas ! Que ton nom soit bé ni !
yant no tre mi sè re, Sei gneur, tu nous cher chas ! Que ton nom soit bé ni !
tra vail de ta grâ ce. Sei gneur, tu nous trou vas ! Que ton nom soit bé ni !
châ ti ment sé vè re ; Sei gneur, tu nous sau vas ! Que ton nom soit bé ni !

tonQue nomdot'a rant ! soit ni !bérontte couleur gneur,Sei enron ne,
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