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Ain si prend fin   mon       pè  le    ri       nage            j'es père a     voir   part       à         la       Vi-

François-Yvan KONE ( Vany )
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Si la   grai  ne  ne      meurt  en           terre,         com ment a  lors    ger          me       ra         t-elle?

                   ( Chant d'Espérance pour defunts)

Pieux et récueilli = 55

JE COMPTE SUR TA MISERICORDE CHRIST ROI DE L'UNIVERS
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Roi de l'u  ni  vers as         sis     sur       ton                 trône,

8

Ouh

Ouh

Ouh

plore
 yeux?
  tour

9

Ouh

Ouh

Ouh

Ouh

Ouh

Ouh

Ouh

Ouh

Ouh

sent-------   j'em----          prunte       le  che             min     de        non   re
té       un     bon  ex         emple?    ai-je    é               té       net        à     tes
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3-  Â   pré
e

1-mon--               â      me     crie vers         toi           mon--                â       me        t'im----

2-Ai-je é

Fin
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DIVINSPI
Du répertoire de la chorale Sainte-Marie, Eglise Ste Trinité Akouédo attié

8

je compte sur toi a fin      de    con naitre  le     re           pos.

j'ai les yeux fi xés sur      toi------------ prends pi            tié.
toi seul  le  sais----Sei      gneur-------- prends pi            tié.
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