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Jésus, de ton amour

 = 70 
Avec ferveur

mfp

 � � � ��� � ��� � �� �� ��� � �� � ���� � ��� � �� �
notre ârem plir me,de tonJé sus, Viensa mour1.

su prêdou leur me ;tiens tuPour les Lacon nus2.

68 saint lieu, MainnousPour autous, es ;nantte pritu3.

trou peau DesnourTu tonris ce.debiens grâta4. ��� ���� � � � ��� � ���� �� � � ��� � ���� �� ��	
fp� 
�� ��� ���� � ���� ��� ���� � �� ��� ��� ��� � ��� � � ��� ��� ��

Ré dempme. eux,préteur cinuit jouretfaisEt la tade flamBrû ler
Ô Saume. sant,toutveur puisô sus !JésoufTu fris, naa thèEt fus
Ô Pases. rain,souteur vesente DieuàcœurTon pré chébis riTes bre
Su prêmece. geret Berbonmis sceau :tonnousSur tu rons fataNous ver � �� 
 ��� �� � �� � � � �� �� �� �� ��� ����� �� � ��� � �� � � ��� �	

mf� �� ��� �� �� ��� �� � �� � � �� � ��� � � �
nomets tout tre cœurnant dansMain te Soules cieux,
noque tout tre cœur,a mourQue ton Ah !est grand !
notou jours tre cœurtiens enQui nous Queta main,
vinton di a moursau raisQui ne Quechan ger,�� � � �� � �� � � �� � �� ��� �� ��� � �� ��	� 
�� �� �� ��� ��� �� �� � � � � ���� �� � �� � ��� �� �� � �� � �� �� ��

Quere ; toipourÀ ton em pidoux pi re.il sougneur,seul, Sei batte,Il
Tese, ôloue,Vo yant ten dresta ces se !te sansveur,cher Sau alT'ex
Tepo se, metreSur retoi se se !chotou tegneur,tant, Sei paixEn

Qu'enâ me ! cœurs,nosRem flamnotreplis se me !le laet jour,nuit brûEn ��� � �� 
��� � �� � �� ��� �� �� � �� �� ��� ��� �� � ��� � � � ��	
Paroles de Mme Guillaumet  Air italien
et d'Émile Guers (19ème siècle)  Mélodie : Jésus, de ton amour
Mètres : 65f.65f-66-65f.65f  
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