
165 Esclaves du péché

 = 85¤

mpAvec expression

�� � ��� �� � � � �� �� � � � �� �� ����� � �� �� ��
Es cla ves du pé ché, nous mar chions dans ce mon de,1.

Tu t'a bais sas pour nous jus qu'à la croix in fâ me,2.

Et main te nant, sau vés par ta grâce in fi ni e,3.

Dans une hym ne d'a mour et de re con nais san ce,4.
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Per dus et mal heu reux, sans es poir et sans Dieu,
Où tu su bis de Dieu le ter ri ble cour roux :

mour, nous mardansreux atonHeu verschons cielle
qu'àvent jus toi.Nos ô Sauâ mes, lès'éveur,
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gésplonMais tu visnous pro fon de,cet nuittedans
pas rent sursè âton me ;l'aetmortLa ban don

œu vretoncar nibé epleinsetpaixEn d'es poir,
jourleNous at ten dons ce,li vrande no détre
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letas Saint Lieu.senouspourEt quittucou rir
tousçus les coups.gejuDu retudiment vin
épos ter nel.fraaNous redul'acyé cès
degards la foi.dé jàQui reauxplenres dit
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