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&. Anges de Dieu, penchis sur ce ntystöre,

Yous n'en pouvez sonder la profondeur.

Bien noins encor, enfants de la poussiöre'

En pourrions-nous nesurer la hauteur !

Bien moins encor, enfants de la poussiöre,

En pourrions-nous mesurer la hauteur !

Bien moins encor, enfants de la poussiöre,

Bn pourriotrs-nous mesurer la hauteur ! (bfs)

Nous I'adorons I bienheureux qui I'adore,

Qui, dös I'enfance, y trouva son bonheur,

Et qui, vieillald, ä genoux prie encore

Devant la cröche oü naquit le Scigneur.

Et qui, vieillard, ä genoux prie encore

Devant la uöche oü'naquit le Seigneur !

Et qui, vieillard, ä genoux prie encore

Devant la cröche oü naquit le Seigneul'! (bfs)
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