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Ô Sei gneur ! quand je pense à toi,1.
Bien que, de fa tigue ac ca blé,2.
Bien que des en ne mis nom breux3.
Je puis né an moins, cha que jour,4.
Sei gneur, mon Re pos, mon Ro cher,5.
Veuille, ô Jé sus, mon Ré demp teur,6.

grand oùjourJus qu'au lus,les é7.
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grâ ce,À ta par tefai
je chebasciI nemi

bles se,As sail lent faima
à tachertaM'at ce,tra

ti ce !Mon Sa lut, Jusma
zè le !M'a ni mer saintd'un

ta vicparqueursVain re,toi
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dedans moicœurMon au debrûle
sodé lé,enComme lieu sec,un
gedan reuxdeEt piè gesleurs
afable mourdeEt in efton
prom'ap chertaDe sen cepré
viser teurqu'àFais mais tonja
vêches tus,deTous bes blanro
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De te voir face à fa ce De te voir face à fa ce.
Où ne croît que l'é pi ne ; Où ne croît que l'é pi ne ;
M'en vi ron nent sans ces se, M'en vi ron nent sans ces se,
Sa vou rer l'ef fi ca ce Sa vou rer l'ef fi ca ce.
Fait mon cons tant dé li ce Fait mon cons tant dé li ce.
Te de meu re fi dè le, Te de meu re fi dè le,
Con tem ple ront ta gloi re ! Con tem ple ront ta gloi re !	 	����� �� � � �� �� �� � �� 
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