
Or sus, serviteurs du Seigneur
(Psaume 134)

Melody and psalm verse: "Pseaumes Octantetrois
de David" edited by Johannes Calvin (1551)

Two part setting: Christoph Dalitz (2009)

1. Or sus, ser − ui − teurs du Sei− gneur,
2. Le − uez les mains, le − uez les mains au plus sainct lieu

8 1. Or sus, ser − ui − teurs du Sei − gneur,
2. Le − uez les mains au plus sainct lieu

Alt

Tenor

Vous qui de nuict en son hon − neur De − dans sa mai− son
De ce tres− sainct temp − le de Dieu, Et le los qu’il a

8 Vous qui de nuict en son hon − neur De − dans sa
De ce tres− sainct temp− le de Dieu, Et le los

le ser − uez, Lou − ez − le, & son nom
me − − − − ri − té Soit par vos bou − − − ches re −

8 mai − son le ser − uez, Lou − ez − le, & son nom
qu’il a me − ri − té Soit par vos bou− ches re−

cle − uez, Lou − ez − le, & son nom cle − uez.
− ci − té, Soit par vos bou− ches re − − − ci − té.

8 cle − uez, Lou − ez − le, & son nom cle − uez.
ci − té, Soit par vos bou− ches re − ci − té.

3. Dieu qui a fait, & entretient/ Et terr[e] & ciel par son pouuoir,
Du mont Sion, ou il se tient,/ Ses biens te fac[e] apperceuoir.

Additional material to this bicinium over the Genevan psalm melody, like other text underlays or the 
abc music source files for preparing a custom text underlay, are available from 
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