
90 Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance...

 = 75mf p¤

�� �� � � �� ��� �� � �� � �� � � ��	 
 � �� ��� ��� � �� �	 �
lidéma vran ce,ne puisje,Que deDieumonô Dieu,1.

Patecet ro lereux quandHeu queett'éje coute,2.

pouslade siè re,reux quandHeu que,etteje parle3.

tavantde fa ce,reux quand,Heu gneur,Seicueilre li,4.

reux !jours heu j'ai leHeu toureux, re,PèDieu pourfort5. �� � �� �� �� � �� � �� �� �� ���� � � �	 
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ange laetplir ta loude etRem terre les cieux,
mière laetdit : la lu« SoitQui mièlu re fut, »

vœu,monmage etJe mon versterfais mon homtoi
jour ;tondore enA tes cheravec je t'atés
Saint !pritseil l'EsPour veur JéSau pour ConChrist,sus �� �� �� � ��� �� �� � �� ���� ��� � �� �	 �� �� � 
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conma naisre san ce,pourdreprenLes moins deté
me conettruit so le,jussebaisS'a moi, m'insqu'à
vant sondefils pè re,lilavecA té d'unber
de latrô ne grâ ce,lonsalnousQuand semble auen
ner lapeut don ter re,terôpeutQue fer, quel'en� �� �� � �� � ��� � � ��� � � �� �� � ��� � � �� �	 � � �	 � ��
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monde en tierdireEt au bien jecom heu reux !suis
« C'est i ciEt me dit : che minle sa lut. »du
trem ble mentEt saintle mor teld'un vant Dieu.de
dent sur nousD'où cendes ré pondes d'a mour.ses

duit cielÀ jouqui duet Dieu et aint ?juste�� � ��� � � ��� � ��� �� � �� ��� � � ��� 	 �� � 	 ��
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