
343 Gloire à toi, qui pour servir

traduit de « Pascal lamb, by God appointed »

K� �� �� �� �� ��� � � ��� �� �
Gloire à toi, qui pour ser vir,1.

Jé sus, hom me de dou leurs,2.

Gloire à toi l’Homme ex al té,3.

� �� � � �� � �� � ��� � ��

K� �� �� �� � � �� ����� �� ��
Dé si ras t’a né an tir
Tu pris sur Toi nos lan gueurs ;

Ceint de force et de beau té

�� � �� �� ��� � ��� � ��

K� �� � �� � ��� � �� �� ��� �� �
tis àEt sencon mou rir

teurrapar fait,En béLi
de maRe tuvê jes té !� �� �� ��� ���� �� ���

K� � � ��� � �� � � �� �� ��� �� � �
nimi e !ca bléAc gnod’i

pour nousTu saslais e,ta vi
toivic re,jou isTu tade �� ����� �� ��� � �� � ���

K� � ���� � � ��� �� ��� � �� ��
d’i gnocaAc blé e !mi ni
pour nousTu saslais e.ta vi
de taTu isjou re.vic toi

�� � � � �� � �� �� � �� �� � ��



4. Gloire à toi ! gloire à jamais !

Νous allons porter tes traits

Et célébrer tes bienfaits

Fruits de ta grâce ineffable. (bis)

5. Νous t’attendons car tu viens :

Bientôt, avec toi les tiens

Hériteront de tes biens

Et partageront ta gloire. (bis)

6. Tel est notre sûr destin.

Oui, dans le repos divin,

Νous te bénirons sans fin

Pour ton amour insondable. (bis)
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