
Digne est ton nom !

 = 110�

K �� � � �� � �� �� � � �� ���� � � ������ � �� � �
Digne est ton nom d'é ter nel les lou an ges Ô toi qui1.

Ô Fils u nique, ô Pa role in car né e, Tu fis con2.

La Dé i té s'est plu, en per ma nen ce, À de meu3.

314 Du Dieu in vi si ble, tu es l'i ma ge. Qui chan te4.

Seul Dieu ton Pè re con naît le  mys tè re Dont toi, tu5.

Centre et so leil d'un u ni vers de vi e Que tu rem6.
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vins souf frir comme un a gneau, Fait un peu moindre i ci bas

naître et ma ni fes tas Dieu : Que la lou ange à ta gloire
rer en toi, l'Hom me bé ni, Sa plé ni tude et Sa ma
ra tous tes au gus tes faits ? Du Dieu seul bon, seul puis sant
es le Cen tre glo ri eux. Dès main te nant, l'Es prit Saint

plis de ta per fec ti on, À toi la force et la gloire
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que les anges, Goû tant la mort, en trant dans le tom beau.
en ton né e, Puisse à ja mais re ten tir en tous lieux !
gni fi cen ce Ap par te nant à ton Être in fi ni.
et seul sa ge, En toi, Sei gneur, nous con tem plons les traits.

veut nous fai re Jou ir aus si de ton nom pré ci eux.
in fi ni es ! À toi l'hom mage et l'a do ra ti on !����� �� ��� � �� ��� 	�� �� � � �� 	�� � � � �� ��� ��
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