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Ô saints transports, allégresse profonde
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1. Ô saints trans ports, al lé gres se pro fon de,
2. Oh ! quel mo ment, quand de vant Dieu son Pè re

121 3. On n'en ten dra dans la cé les te pla ce
4. Des cends du ciel, nos â mes te dé si rent ;
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Avec ferveur et allant
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Quand Jé sus re vien dra, Quand pour tou jours l'É gli se, loin du mon de,
Christ nous a mè ne ra, Quand, glo ri eux, dans son beau sanc tu ai re
Que des chants de bon heur ; Tous pu blie ront les ef fets de sa grâ ce
Nous t'ai mons, viens à nous ! De puis long temps tes ra che tés sou pi rent :
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Vers l'É poux s'en i ra, Vers l'É poux s'en i ra !
Il nous in tro dui ra, Il nous in tro dui ra !
Et l'a mour du Sau veur, Et l'a mour du Sau veur.

Viens, a do rable É poux, Viens, a do rable É poux !
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