
Partout avec Jésus !
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apest mon pui.a vecPar tout Lui seulJé sus !1.

Berten dre gera vecPar tout Si ceJé sus !2.

199 l'édeur de té ;a vecPar tout sous l'arJé sus,3.

Saupar mon veur,a vecPar tout Con duitJé sus !4.

moupeut m'é voir.a vecPar tout Rien neJé sus !5. ��� � � �� �� ��� �� �� 2 �� � �� � ��
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vecareste lui !quit terSans le que jeja mais,

marfoispar cher,sen tiersEn des me faitar dus

dourever té ;a vecPar tout dans l'hiJé sus,

dousom bre leur ;soit laQue ce ou lafour naise

poudu son voir.lui, laA vec a permort même � ��� � � �� ���� ��� � ��� � �� ��� � �� ��
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ses pas, efnulQue, pour vresui te :nefort coûme

sou vent, m'ôetS'il m'é veprou me,ceuxte j'aique

Jé sus, l'auàPar tout veca ne,quibe onray

pos,re tradeDans les dejours ne,ouvail peide

moi,vant coum'enIl mar deche vre.àrage le sui
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la roufra yé te.veca JéPar tout m'asus qui

lui mêres te me.àvien manQuand tout mequer, il

vi ronnuit m'en ne !veca JéPar tout lasus, quand

mèmea mour ne !veca JéPar tout sonsus, où

vipourrir et vre !vecaPar tout mousus,Jé pour� �� �� ��� � � ��� � �� � �� ��� � ����� � ���
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