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Vers toi, Jésus, vers ma patrie
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1. Vers toi, Jé sus, vers ma pa tri e,

2. Il me sou tient, il m'en cou ra ge204 
3. Ce pen dant, le long de la rou te,
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mf
Paisible
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Je vais gui der par l'Es prit Saint ;

Dans le che min qui mène au ciel ;

Fer mant l'o reille à tout vain bruit,
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Sans crainte, à lui je me con fi e

Bien tôt, au bout de mon voy a ge,

En si len ce mon âme é cou te

mf

     ��         

�               �

� 	

�

De jour en jour, jus qu'à la fin.

Je vais te voir, Em ma nu el.

La dou ce voix de ton Es prit.

Paroles de Musique de

Adrien Ladrierre ( ? -1903) Georg-Friedrich Haendel (1685-1759)
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