
181 Oh ! quelle joie éclata dans le ciel
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Oh ! quel le joie é cla ta dans le ciel,1.

Oh ! quel le joie é cla ta dans le ciel,2.

Oh ! quel le joie é cla te dans le ciel,3.

Oh ! quel le joie et quels trans ports au ciel,4. � �� �3 ��� �� � �� �� ��	 �4� � �� � �� �� �� �
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du Fort,qu'à voixlaLors l'Éde nel,ter
nu el,Em maLors ici bas,qu' sus,Jé
l'ap peldant àLors pé cheurqu'un ponré

fils duque saints,lesLors éjour nel,ter� ��� ��� � �� � �� � ��� � ��� ��� � �
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lasait mièluSur gis re !
se !quitNa fai blesdans la

quiveur l'in viDu Sau te,
prentous dre plaVien dront ce
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lesQuand dait cieux,sonde bras é tenil
SeiLes au gneur !gesan saints saient : « Gloiredi
jaTous tés pour mais !péses chés ôsont
heuPrès mais bien reux,Jéde sus, jaà� ��� �� ��� ��� � �� � ��� ���� �
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Quand, dé ploy ant son pou voir glo ri eux,
Paix sur la terre ! » et le cé les te chœur
Jé sus lui donne et la vie et la paix,
Et chan te ront son a mour gé né reux,� ����� � ������ �� ���� � � � ��


� �� ��� �� �� �� � �� �� �� � �
Sa main for mait la ter re !
Tres sail lait d'al lé gres se.
Et dans son sein l'a bri te.
Son i nef fa ble grâ ce !
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