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Tu m'as aimé, toi, mon Dieu, toi mon Père
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 � ��� � �� � �� ��� �� �� ����� �� �� �� �� ��
toi, Dieu,monm'asTu mé,ai Toi,re,montoi, Pè1.

ô pleinDieupuisJe mer,t'ai Quise,tende dres2.

143 sour decem'asTu mé,ai Auce,tetou grâ3.

ja cemaispuisJe mer :t'ai Seulmequilui t'ai4.
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qu'umé plus ne dretensus Christ.Sei Jégneur m'as aiTu

tienmer, sou de faimapre mier.m'ai lemas puis t'aiJe

tour nantmé ! vers tamoisa lut.teur monde m'as aiTu

c'est demé : mourton avetrou ra.ne se m'as aiTu
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plus f mf�  �� ��� � ��� � ��� � ��� �� �� �� �� ��� ��� �� � � ��
qu'el lefant rit.nourL'en fantmè re rit,nour L'enqu'el le

mon boufort, cli er.Mon fort,bles se, er,cli - Monmon bou

con duisme au but.Tu mefa ce, but,au Tucon duis

a mourmon vi vra.Que monmê me vra,vi Quea mour �� � �� � � ��� �� � �� ��� �� � � ���� � � ��� � � ���� � �
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