
À Christ tu nous donnas

 = 98�

K� � �� �� ����� � �� � ��� � � ����� � � ��� � � ���� �
À Christ tu nous don nas, se lon ta grâce im men se,1.

L'a mour di vin rem plit d'un bon heur sans nu a ge2.

315 Tu per mets à nos cœurs, ô bon té sans me su re !3.

Νo tre Dieu, ta jus tice a vec ma gni fi cen ce4.

Ain si nous ex al tons ta sa gesse in fi ni e5. ��� ��� �� �� �� � ��� �� �� � �� ��� � � ��� � �� ��� 	
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Pour qu'il nous con dui sit, ô Père, à ton re pos,
Les glo ri eux par vis de ta pro pre mai son.
De par ta ger dès au jour d'hui ce tendre a mour.
Rem plit de sa clar té le sé jour é ter nel.
L'É glise, ô no tre Dieu, t'ap par tient sans re tour.� � �� �� �� �� � ��� ��� �� � ���� � �� � � �� ��� � 	
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Faits sem bla bles à lui, dans ta sain te pré sen ce,
C'é tait ce même a mour, dont nous a vons le ga ge,
A mour il li mi té, de di vi ne na tu re.
En Christ sont la lu mière et la tou te puis san ce,
Par le sang de Jé sus nous en fai sons par ti e,�� � �� �� � � �� ���� �� � �� �� � �� �� �� ��


K� �� � � ��� � �� ��� �� �� � �� � ��� �� �� � �� � � ��
Ob jet d'un in son dable et sou ve rain pro pos.
Qui de nous pour tou jours, fit ta pos ses si on.
Et qui com ble toute âme ad mise en ton sé jour.
Lui même est no tre titre à la gloi re du ciel.
Im mu a ble dé cret que dic ta ton a mour.� � � ���� �� ��� �� �� � ������ ��� �� � �	 ��� �� 	
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