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Ô toi qui vis dans les hauts cieux
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1. Ô toi qui vis dans les hauts cieux, Dieu rem pli de ten dres se !
2. Nous connais sons ta dou ce voix, Jé sus, Ber ger fi dè le ;73 
3. Dans peu de temps nous te ver rons Res plen dis sant de gloi re,
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Sur tes en fants, en ces bas lieux, Ton doux re gard s'a bais se.
Tu nous as ac quis, à la croix, U ne vie é ter nel le.
Et dans ton sein nous jou i rons Des fruits de ta vic toi re.
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Dieu de gloire et de cha ri té, Par ton Es prit de vé ri té,
Sei gneur, par ton Es prit d'a mour, Sur nous tu ré pands cha que jour
Pen dant tou te l'é ter ni té, Nous cé lé bre rons ta bon té,
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Tu nous con duis sans ces se.
Quel que grâ ce nou vel le.
Ta mort ex pi a toi re.

Paroles de Musique de
Poète ancien inconnu Mme Monsell-Wolf (19ème siècle)
Mètres : 86f.86f.886f Mélodie : Ô toi qui vit dans les haut cieux
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