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Adagio      
près de toi Sei gneur, sans fin

       

            

Psaume 22
     ' '28 Dim TO A

Musique: Jean Rodrigue FOE (DonDrigo)
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1- Le Seigneur est                                                                               mon          ber-                  ger : 
2- Il me mène vers les                                                                         eaux         tran-                quilles 
3- Si je traverse les ravins                                                                    de             la                     mort, 
4- Tu prépares la ta-                                                                            ble            pour                  moi  
5- Grâce et bonheur                                                                             'm ac-      com-               pagnent 

1- je ne man-                                                                                       que           de                    rien. 
2- et me                                                                                               fait            re-                  vivre ; 
3- je ne crains                                                                                      au-           cun                   mal, 
4- devant mes                                                                                      en-           ne-                   mis ; 
5- tous les jours                                                                                   de             ma                    vie ; 

1- Sur des prés                                                                                     'd her-      be                 fraîche, 
2- il me conduit par le jus-                                                                    te            che-                 min 
3- car tu es                                                                                            a-            vec                  moi : 
4- tu répands le parfum                                                                        sur           ma                  tête, 

'5- j habiterai la maison                                                                        du           Sei-                 gneur 
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1- il me fait                                                                                          re-          po-                     ser. 
'2- pour l honneur                                                                               de          son                     nom. 

3- ton bâton me guide et                                                                     me         ras-                     sure. 
4- ma coupe est                                                                                   dé-         bor-                   dante. 
5- pour la durée                                                                                   de          mes                     jours. 
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