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T'aimer, Jésus, te connaître
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1. T'ai mer, Jé sus, te con naî tre,
2. Ô bon heur in ex pri ma ble,49 
3. Tu nous com bles de tes grâ ces,

mf
Heureux
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Se re po ser sur ton sein ;
De t'a voir pour son Ber ger !
Tu nous con nais nom par nom ;
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T'a voir pour A mi, pour Maî tre,
Tou jours tendre et se cou ra ble,
Tu nous con duis sur tes tra ces

p

               

              

� ���

���

Et pour breu vage et pour pain ;
Ton cœur ne sau rait chan ger.
Vers la cé les te mai son.

http://www.free-scores.com


2

                

                

� ��

��
�

Sa vou rer en paix ta grâ ce ;
Dans ta cha ri té su prê me,

Tu veux de no tre fai bles se,
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De ta mort, puis sant Sau veur,
Tu des cen dis i ci bas
De tous nos maux t'en qué rir ;
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Goû ter la sainte ef fi ca ce
Cher cher tes bre bis toi mê me,
Quel a mour ! Tu veux sans ces se
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Quelle in ef fa ble dou ceur !
Et les pren dre dans tes bras.

Nous par don ner, nous gué rir.
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