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* Toute l'année Nous sommes appelés
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du Christ
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Rassemblés à la même taJDte,
Nous formons un gsyple nouvçaju
Bienheureux sont tes invités
Au festin des Noces éternelles^

Envoyés par l'Esprit de Dieu
Et comblés de dops spirityHs;
Nous marthpjQS dans l'Amour du
Annonçant la Bojine Nouvejje.

Appelés par Dieu notre Pè
À devenir saj£ts comme
Nous avqns revêtu le Christ.
Nous portons ia rojbe nuptiale.

Rendons gloire à Dieu notre Pèœ,
Par Jésus son Fjjs Bien-Ain^
Darpl'EsprjJ, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelSs.


