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Dans le dé sert où je pour suis ma rou te1.

Mon Ré demp teur, ô guide en qui j'es pè re,2.

Cha que ma tin, ta cha ri té fi dè le3.

Ô mon Ro cher ! l'eau pu re de ta grâ ce4.

Bien tôt, pour moi le ter me du vo ya ge5.

Ô mon pa ys, ter re de la pro mes se,6.
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que doisjele yspaVers biha ter,
jour ;faix duPro ge moitè tre lecon

mon quopainpand hautd'enRé diti en ;
rer ;sal téCou vers moile me dé pour

le mentmomè raneA redu pos ;
de t'aloincœur muéMon lusa é !
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me coûne te,nul enQue tra vailnui, nul
quenuit, clartaPen ladant re,té claim'é

ton aisous le,quand, leEt m'en dorsjesoir,
prit que saintelaDe Eston ceef cafi
gneur l'as résuEt Seidu geté gnamoi

lé gresal se,les transDans ne sainteports d'u
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quecieux jeCar desc'est rihé ter.dois
sansmoi cesseEt degar a mour.tonen
souprends ciC'est quitoi de main.lendu
decœur jaGar monde mu rer.murmais

ra con treMe degar des eaux.granles
nom soit àÔ tonDieu, lou é !maisja
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