
Roa Mai ra te Ata
Doucement, devant mes yeux
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1. Ro - a mai ra te a - ta, Re - va na te ma - ha - na,

1. Dou - ce - ment, de - vant mes yeux, Le jour touche à son dé - clin.
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Vai - ho - hi - a te o - hi - pa, Pu - re au i te A - tu - a ra.

Mon la - beur fi - ni, je viens Pour te pri - er, ô mon Dieu!
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D’après le texte anglais de George W. Doane, 1799–1859
Musique de Carl Maria von Weber, 1786–1826;
     adaptation d’Henry Greatorix, 1813–1858

Salamo/Psaumes 55:16–17
Alama/Alma 37:37

5.  Du vil péché, mon ennemi, 
     Là je serai bien à l’abri.
     La lutte en moi ne sera plus,
     Enfin Satan sera vaincu.

6.  Je recevrai, là-haut, enfin, 
     De mes efforts, le prix divin.
     Car le pouvoir vient de la foi.
     Dans cette éternité de joie.

D’après le texte anglaises Isaac Watts, 1674–1748
Musique de John J. McClellan, 1874–1925

Salamo/Psaumes 92:1–5
Enosa/Enos 1:27

5. Te ha-ra to-÷u e-ne-mi,
    Ai-ta vau e pe-e ia-÷na,
    E o-re to-÷u mau fi-fi,
    e vai no-a to-÷u-- nei hau.

6. E i-te au i ni-a na,
    Tei ti-tau-hi-a i ô nei.
    E no-a-a mai te-- mana
    I te a-o mu-re-- o-re.


