
Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre

 = 85�
Avec allant et expression
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Dieu,de est vesus,Jé Filsle re,ternu lasur1.

fritsouf entuSais qu'ilce re,vailantal Calau2.

leurva dunaisCon latu efiquisang ripu3.

260 vupas lasiAh ! n'astu cesanetgrâce puisla4.

don,par lecepAc lete e,vilutsa laet5.

dertar aupondsRé plussans te ;viveurSau t'inqui6. � �� �� ��� �� ��� ���� � �� �� ���� �� �� � �� �	
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versau ceuxcherPour etcher dus ;perqui é taient

ra,du surceEt enqu'il ché ?tale bois at

cerfa tesquiEt efpeut mais ?jafau tes à

vindi quicetDe gneauA croix,lamou rut sur

foila danstrouQu'on parve eux ;cison présang

bon heur qu'ilgoûViens leter lus ;édonne sesà� �� ��� ���� ��� �� � ���� �� �� �� ��� �	
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mi sède taIl re ;li béte poidspeut rer du

sa laia leSais repar satu que, paymort, il

ti fiqui jusSais ede vanttu que, sangDieu, ce

li vranne déAc ce.trouve encours et pleilui la

bé nirou teSuis ei cile donc labas sur

se vitemps pasRé te...au jourponds dès lecard'hui, �� �� � � �� ��� �� � ���� � �� � ��� �� � ���	



2mf Ralentir �� ��� �� �� �� �� ���� � �� �
tu ? LeconLe nais tu ?con nais

ché ? DetonDe pé ché ?ton pé

paix ? AA lafait paix ?fait la

crois ! ReRe etgarde crois !garde et

cieux ! QuiQui auxmène cieux !mène aux

sus ! CroisCrois Jéen sus !en Jé��� � ��� � ����� �� � � �� ��	 
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