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Mon cnil, Eous le sanglant nu - a - He
Au se-jour de la beautd m0 - ille,
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Chef au-gus - te de mon Sau - reur.

Ne bril--la ton front immor - tel ;
Se - ra ta gloire, ö Fils de Dieu
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Que sur tes yeux, ö divin fröre,
Mes yeur atächds nuit et jour
Y boivent la douce lumiöre,
La douce flamme de I'amour.
Möle ta vie arec ma Yie,
Yerse tout ton ceur en mon ctnur,
Ddtruis en mon äme ravie
Tout ddsir d'un autre bonheur !
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L'i -nef-fa - go - ble ma-jes - tö.
Oü Tu gra - vis - sais Gol-go - tha.

. Je suis öon Fils, je suis a - rrour. r
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L'amour est la grandeur suoröme.
L'amour est la äbire du ciö|,
L'amour est le irai diadöme
Du Trös-haut et d'Emmanuel.
loin de moi vision gJossiöre
De grandeur et de disnitd !

$g*rqu au ciel il n'est sur la terre,
Rien de grand que la charitd. '




