
137 Enfants de Dieu, race choisie

pour habiter un jour les cieux
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En fants de Dieu, ra ce choi si e1.

De na ture en fants de co lè re,2.

Ra che tés par son Fils u ni que,3.

En Jé sus nous l'ap pe lons Pè re ;4.

De son a mour, que rien n'al tè re,5.

Un bel et cé leste hé ri ta ge,6.

pour escetteGloire toià ce,pé ran7.
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un jourha terbiPour cieux,les
pé chés ;Nous tions mortsé nosdans

res susnous etmortPour té,ci
ses chersnous menomLui fants ;en

ve ra ;Rien maisja prine nous
Christde ale sangPar té,che

le jourÔ Pè re tesaint, hâ
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vitre e,vant l'AuDe de noteur
sèmi rela plusÀ freu seaf
nimu queEs pritSon nous comSaint
lièjour na rede saEt cegrâ
tersur la re,dans leRien, niciel
tasûr par genotre heuEst etreux
sanvec puis ce,Où ton acher Fils,
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En ton nons des ac cents joy eux.
Par Lui nous som mes ar ra chés.
Tous les dons de sa cha ri té.
Nous é prou vons les soins tou chants.
De lui ne nous sé pa re ra.
Près de lui dans l'é ter ni té.
Nous pren dra dans le saint sé jour.
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