
Louons en chœur

traduit de « His be the Victor's name »
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Lou ons en chœur ; lou ons dans un can ti que1.

Tu as con nu cet te dé tresse ex trê me,2.

335 Oui, « fait pé ché », dans la dou leur in ten se,3.

Νous cé lé brons ta com plè te vic toi re,4. � � �� ��� � �� ����� �� ��� � � �� � ��� �����	
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Les faits bé nis de no tre Ré demp teur : L'Hom me di vin,

Mais tri om phas de tous tes en ne mis A fin que tout
Tu ex pi ras, sur la croix at ta ché, A bo lis sant
Car du tom beau tu sor tis tri om phant. Res sus ci té,� � �
� �� � �� � �� �� � �� � ��� � ��� � �� �
 �� � ��� �	
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main te nant ceint d’hon neur, Vint ac com plir son œu vre
sans fin te soit sou mis, Par la souf france et la fai

le rè gne du pé ché, À Sa tan même Tu ô tas
là haut Tu es vi vant ; Et c’est à Toi que re vient� � ��� � � �� � ��� �� � � � ���� � � � �� � �� �� � � � ��� �	
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ma gni fi que, Et ac cep ter la mort et ses ter reurs,
bles se mê me, Tu rem por ta la cou ronne et le prix,
tou te puis sance Et de la mort l’em pi re fût bri sé,
tou te gloi re. Oh ! que ton nom est mer veil leux et grand !�� � � � �� ��� � � �� �� �� ��� �� � � ���� ��� ��� � ��� � �� �� �� ���	
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Et ac cep ter la mort et ses ter reurs.
Tu rem por ta la cou ronne et le prix.
Et de la mort l'em pi re fut bri sé.

Oh ! que ton nom est mer veil leux et grand !� � �� � �� �� � �
�� �
�� �� �� ���� � ��	
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