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Oui qu'en tout temps à chaque ins- tant, dans la souf- france

a- - vec - toi!
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1ère fois SOL mrm

Jé- sus est Sei-gneur

2ème fois DO

Sur nos villes

t1 Jé- sus o don- né son song

Thérèse Motte

DO

2)Sur les fomilles brisées
proclomons lo guérison
l'omour du Prince de Poix
inondero nos moisons

6[lo crucifié lo hoine,

Il o détruit les barrières
Molgré les dénominotions
Nous sommes frères en Son Nom

ou nom du res- sus- (

3)Sur lo peur et lo violence

nous élevons Son Saint Nom

gui détruit gueffe et souffronce
obot les murs des prisons

5)Cor nos foyers , nos guortiers
verrons briller lo lumière

les démunis , les oubliés
connoîtrons l'omour du Père

pre-nons- les So-

4)Sur lo mort,le désespoir

nous affirmons 5o victoire
devonf les principoutés
confessons lo vérité:

7)Pour les moires les députés

Ministres et présidents
ovec foi ,témérité
prions pendont qu'il est lemps!

pour les hommes de nos ci- t'és

DO Ré DO

8) Gloire à Jésus le Souveur ,le Seignanr l'Agneou voinguanr

A Lui toute outorité , sur toutes choses à jcmois
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tretretretrê joiejoiejoiejoiê
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lelelelê plusplusplusplus

ˆll ll ll ll

=========================& ### ««««« ««««« ««««« «««««
fortfortfortfort

MiMiMiMi

ˆ
dansdansdansdans

ˆ
lalalalâ
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lntro el lînal

rem DO

YIENS EâTRII DE VERITE

LAllào# rern remlào

Thérèse Motte

LA5îb

Oh je vou-drais con-naitre oh l,ou'jouro mieux co n- n ait re pro-fond de mon coeurau ?lue

eolmlsibLAldo#
LPÿdo#

Jé' eus mon àau- veur 1) Vîene Ee -prit, àe vé - ri ' ÿé Toi qui sonàee t out qui con-

2)

àib

LADO

àib DO LAldo#

-nais

rem DO

lee Vro - fon-deure de Oleu ré- vè 4e moi ré -vè -le moî ré -vè -le moi 9a grâ'ce

9a gran-àeur

rem lào leib, LAeolmlsib LA1, LNào#

Viens Ee- Vrit àe vé - ri - té 1oî qui eon'àes l,ouf, qui con- nait lee Vro'fon'àeurç àe

remlEib rem DOlmi FA FAlla- s -1 D0 LAldo(- s -.

àon sa-crî - fi -ce Par4e-moî

De 9a vic- f,oî - re ?ar-le-moi

5ib r-3

Dîeu ré- vè - le mot ré-vè - le l'immensité àe àon a' mour

5a puie'eance

mot

remlào FA F Alla-
DO LAIào#

re

nat

àe

àe

la croix

5a 6loîre

du Vré -cieux àon

5on in- fi -ni

1ib

de )ieu je veux qu'll

pou - voir je veux con

qne danstoulmon

tre àans toul mon

remlào

mou'rir et vi- vre de

la Vlé - nî -'r,u àe de

@Pea thérèse Motre
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