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Goû tez et vo yez

           

Psaume 33
     21è  Dim  TO "B"

      
comme est bon

     

Musique:  Jean Rodrigue FOE (DonDrigo)

    
le Sei gneur!

     
- - -

   

     

     

     

1-  Je bénirai le Seigneur en tout                                                                                           temps,
2- Le Seigneur regarde les                                                                                                       justes
3- Malheur sur malheur pour le                                                                                              juste,
4- Le mal tuera les mé-                                                                                                           chants

1- sa louange sans cesse                                                                   à           mes                      lèvres.
2- il écoute, attentif                                                                        à           leurs                     cris
3- mais le Seigneur chaque fois                                                       le           dé-                      livre
4- ils seront châtiés d'avoir ha-                                                        ï            le                         juste

1- Je me glorifierai dans                                                                   le           Sei-                   gneur:
2- Le Seigneur affronte                                                                    les          mé-                  chants
3- Il veille sur chacun                                                                       de           ses                      os,
4- Le Segneur rachètera ses                                                              ser-         vi-                   teurs:

1-  que les pauves m'entendent et                                                soient      en                       fête!
2- Pour effacer de la terre                                                             leur         mé-                    moire.
3-  pas un ne se-                                                                              ra           bri-                     sé.
4- pas de châtiment pour celui qui trouve en lui                          son          re-                     fuge.
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