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Roi des rois, E- ter - nel, nron Dieu,
Hö - las, Seigneur,le moindre oi- seau,
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Sur tous les autres lieux ai-ma
Trou -Te son nid et sa re-trai
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Et que ta prd.sence
C'est bn rain que Je
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Par Toi les iustes rnarcheront
De force en force et franchiront
Les portes de ton sanctuairs
Toi äui veilles sur Israäl,
Grand Dieu, de ton tröne öternel,
Daisne 6couter notre oriöre.
ilIieür vaut, pour tes ädorateurs,
Un jour chez Toi que mille ailleurs
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Qui veut en Toi se eonfier,
T'a pour soleil et bouclier:
Tu donnes la gräce et la gloire,
Tu couronnes I'intdgritd
l)'honneur et de felicitö
Au delä de ce qu'on peut croire:
O nrille et millö fois heureur
Celui qui t'adresse ses vceur !


