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Approchez, venez sa table
Recevez les biens véritables
Car le Maître appelle ,
A la vie éternelle.

9.

Que votre âme exulte sans cesse
Que déborde votre allégresçe
Car devant sa face
Sans fin vous rendrez grâce.

La nuit son cæur veille,
Toujoun Dieu le conseille.
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AU festin des Noces Divines
Vous boireT le fruit de la vigne
Le raisin embaumg
Parfum doux du Royaume.
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Dieu se donne à lui en partage.
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