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telle noestPlus vain queur !que se ;detre vi1.

jus surqueSui le Christvons re ;Calle vai2.

les juinO bra versons de,res mondu3.
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tés ;sé cuPlus queurs,que vain que perbien
yeux :vant lesAy joursons tou mort desa
sus.de JéPour sercon fes beau nomle
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la laCar vic àtoire sefutfoi quiac
nous a vecSi souf frons re,surLui terla
sur tout notreQue Lui seul de,poires fonse
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ra chea tés.le SauPar nousveur qui

dans lesLui cieux.ré gneNous vecrons a
pas conra fus.notre esEt sepoir ne
nos comdans bats.tri omPour par Luipher � �� �� 	 �� 	� �� ��� �� 	 �� �� ��� �	 �� ��
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toire futfoi quiacCar vicla à la se

sur terfrons laLuiSi soufnous a vec re,
poirseul fonseesQue Luisur tout notre de,
in civinarmeSai sonssis comme unela ble,� � �� ���� �	 �� � ��� � ��� �	 ��� ��
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chea ra tés.le SauPar qui nousveur
lesLui dans cieux.ré gneNous a vecrons
conra pas fus.notre esEt ne sepoir
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