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1. De vant le trô ne du Pè re Où siè ge la Ma jes té,

2. Mais la gloi re de ta fa ce N'a pas seu le des at traits,25 
3. L'â me res te con fon du e De vant cet a mour bé ni,
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Notre œil, Sei gneur, con si dè re Ta ra vis san te beau té.

Car ton i nef fa ble grâ ce Brille, ô Jé sus, dans tes traits.

Plus vas te que l'é ten du e, Pro fond com me l'in fi ni ;
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La gloi re qui te cou ron ne Dans sa di vi ne splen deur,

La grâ ce t'a fait des cen dre Dans un mon de ré vol té,

Aus si no tre cœur dé si re Le mo ment de ton re tour,
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Nous il lu mine et ra yon ne Jus qu'au fond de no tre cœur.

Où tu vins ser vir, et pren dre Sur toi notre i ni qui té.

Pour voir, pour son der, pour di re Les gran deurs de ton a mour.
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