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Des cieux pour vi si ter la ter re, Jé sus sort, Jé sus1.

Au mi lieu du trô ne su prê me Je te vois, Je te2.

Puis que bien tôt tu vas pa raî tre À nos yeux, À nos3.

A fin qu'un monde en ne mi voi e Tous nos pas, Tous nos4.

Voi ci, le le ver de l'au ro re Est cer tain, Est cer5.
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lonvo re, DanstaiDes cend, mevic ti la mort,sort, mort,la Dans
Surla croix,vois, croix,ladequigneauA thè Surmeavint na
GloriGlo eux,yeux, eux,rirons,sidéNous Maî treveurSau et

ta sain ete voiPoursuivre, en paix, ci bas,pas bas,I ci I
Et,loinEt, tain,tain. tain,loinchit, l'hofraîL'air dose re,zonri
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fort, DuDure Dieu Dieu fort.enmonte gloirePuis aituau sanc
ton lui mêPro Dieumé parcla rois.desdesme Roi Roirois,

mieux, TouToutre jours jours mieux,ser t'aivir,Te naîconmer, te
joursaux de joiAux d'é preuve,jours bats.comcome, De Debats,
yezvo é cloSur co teaux,les tin !mamare Le Letin !

�� ��� � �� ���� � ����� ��� � ���� � ��� �� ���� �� 


Paroles de Musique de

Henri Rossier (1835-1928) Johann-Sebastian Bach (1685-1750)

: 8f6.8f6.8f6Mètres : Des cieux pour visiter la terreMélodie

Hymnes et Cantiques n° 166

mis en pdf par www.cantiquest.org

http://www.cantiquest.org

