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À toi qui nous a fait entendre la parole de vérité

 = 75 
Avec ferveur p

 �� � ���� 3 � �� � � �� �
4 � ���� �� �� ��

asnous enfaittoiÀ qui Laten dre1.

l'homrends cametoiÀ qui Depa ble2.

tadans imgrâcetoi,À qui Nousmen se3.
144 Dieu,tre notoi,À no QuiPètre re,4.

neurhon ettoi,À soit Dieugessa se,5.

dontgneur, latoi,À Sei Noustoivic re6. � � �� ��� ��� ��� �� 3 � �� �� ���
4 ������

mf� �� � � � ��� �� � ��� � ��� �� � �� �
toiÀ qui nousle depa ro té,vé ri
laDans lu mièrepart aupren dre saintslot des
déNous li vraschant àar ra fort,l'hom me
leDans roy aume,por tasnous trans toursans re
toiÀ la forceDieu ded'a mour, té,vé ri
toi,À Jé sus,l'é terac quit heur,nel bon �� ��� �� �� � ��� �� �� �� � ��� ��

� ��� �� ��� �� � � ���� � �� � �� �� � ��� � ��
chade ta ri té,com prenas fait fi nidre L'in
tousa voir les tiens,pa rain com tu veuxble Où
debres et la mort,puis sande la té nèce Des

Dere sus,Jésancau aitu mour,adeFils ton
Duse tourantlaet chesri té !nil'éte ter

Nousre ; dot'aren donsnous gloi veur.Saudirons, vin�� �� �� ��� � �� ������ � �� � ��� � �� ��
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