
371 Quand donc atteindrons-nous

le terme du voyage ?

K� ��� �� �� ��� � �� � � �� ��� � � �� �� �� � �� �� ��� �
Quand donc at tein drons nous le ter me du voy a ge,1.

Quand donc au ront pris fin tant de cho ses ad ver ses2.

Quand donc, Sei gneur Jé sus, fi ni ront les tris tes ses,3. �� � ��� � �� ��� � �� � � �� �� ��� ��� � � �	 	��


K� � �� � �� �� �� �� �� ��� � ��� � ��� � �� ��
Νous tous qui con nais sons i ci main tes dou leurs ?
Pour ceux que grou pe ra pour tou jours ton ap pel ?
Les pei nes, les tra vaux, les lut tes du dé sert ?�� � � � �� �� � � ��� �� �� �� � ���� �� � � � �	


K� ��� ��� �� �� ����� � ��� �� ��� � � �� �� �� �� � �
toide ne grongneur,Sei prèsau ge ;plusde l'o ra

dislesment per sepreuve auSi l'é tamconsjour d'hui
proressû mes ses,me seotreΝ â tesencon fie � �� ���� ��� ��� �� � �� � � ��� �� � �� �	 	��
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K� � � � �� �� �� � � �� ��� � ��� �� ��� �

plus denuit, pleurs !nuit, plusPlus de dePlusde pleurs !
tous ause ront ciel.ront tousIls se Ilsau ciel,

clair,du EttoutEt renest clair.esttout duren�� � � �� � �� � �� ��� �� � ���� � �� � � �

Quand donc... Mais par la foi notre cœur anticipe4.

L'instant où, glorieux, tous nous t'entourerons.

Νous attendons le jour et l'ombre se dissipe :

(bis)Sans fin nous te lourons. 
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