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4. I,a pierre gu'avaient méprisée
Les constructeurs du báiiment,
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9.!r, g'gst une @urr. .ettuitu-
|lit: ici par le. Dieu ae'-áieu. ;U'est un miracle manifeste :
Il s'est accompli souJ nos yrur.
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D. [a voiei' l'beureltse iournée

Qui répond á notre ilasir !

Louoni Dieu qui nous I'a donn e,
Et faisons-en riohe olaisir.
O Dieu Eternel, te te prie,
Etends ta droite'sur leö tiens ;
Je Te prie et ie Te supplie,
Bénis ion pe ple et le'inaiirtiens.

La voici, l'beureuse iournée !
Déiá dans ma nuit l'aube ooinl
Je puis mourir: mon áme'est née,
Je iais ou'en Dieu ie ne. meurs poinl
Cendre bn ma tom6e sans memore.
Je resterai debout en Lui
Pour dire ma joie et sa gloiro,
Et sa victoire sur la nuit
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