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'l.En - ton - nez vos hym - nes .de fê - te, et que vo - tre joie- soit par-
2.Dans son temple une eau- pu - ri - lian - te,. sour-ce vive, en vous- jail -lis-
3.É - cou-tez et prê - tez l'o' reil - le, en-ten - dez sa voix, ses mer-
4. Par - .,ou - rez sans fin-- son do - mai - ne, le Ber - ger vous mène en ses
5. Dans la paix goû - tez- sa pré - sen - ce, re - po - sez en tou-- te con-

COUPLETS

6. Près de lui Dieugardelesage
Dieu se donne à lui en partage.
La nuit son cæur veille,
Toujoun Dieu le conseille.

L AU festin des Noces Divines

. Vous boireT le fruit de la vigne
Le raisin embaumg
Parfum doux du Royaume.
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7. Approchez, venez sa table
Recevez les biens véritables
Car le Maître appelle ,

A la vie éternelle.

9. Que votre âme exulte sans cesse

Que déborde votre allégresçe
Car devant sa face
Sans fin vous rendrez grâce.
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1.fai - te. Dîtes à ceux qui crai
2. san-te, comme un tleuve im-men
3. veil-les, comme une on - de pu

4. plaitles: les verts pâ - tu - ra
5. tian-ce. Câr nul ne chan-cel

gnent i "Vo - yez, proche est son rè
se, ruis - sel - le ,l'a - bon-dan
re, s'é-coule un doux mur-mu
ges se - ront votre hé - ri - ta
le à lom - bre de ses ai


