
Oh ! quel bonheur ! quelle pure allégresse !

traduites de « Lord Jesus, gladly do our lips express »
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Oh ! quel bon heur ! quel le pure al lé gres se !1.

Νous é prou vons la paix de ta pré sen ce,2.

325 Tu n’es plus seul : le grain tom bé en ter re3.

Au tour de toi nous oc cu pons nos pla ces,4.
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Νous te lou ons, toi, le Res sus ci té,
As sis en semble à ton om bre, Sei gneur ;
Est mort, por tant dé jà beau coup de fruits,
Cer cle d’a mour, de sain te li ber té ;
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Sei gneur Jé sus, qui, se lon ta pro mes se,
Et de ton fruit nous goû tons l’ex cel len ce.
A vec toi ceux que tu nom mes tes frè res
Et, con tem plant tes gloi res et tes grâ ces,
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Est au mi lieu de tes chers ra che tés.
Oui, tout, en toi, sa tis fait no tre cœur.
Sont la mois son que Ton œu vre pro duit.
Νous t'a do rons, ô Sei gneur ex al té.���� �� � � �� ��� ���� �� ���
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