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oh    Jé    sus                        oh    Jé    sus

8 oh    Yé   mi                           oh  Yé  mi

li        ô    wun n'nin  man          li,            ô       ni ô           n'mo    dja   mô------  goua         li;               klo

5

Gnan mien sou n'  zan

Gnan            mien n'    zan

8

Gnan mien sou       n'                      zan,                                     mô   to--------   li                    é;             A        fa

Mô    man n'gouan

François Yvan Koné (VANY)

Gnan mien sou a   liè
8

Refrain

Gnan mien sou      a                        liè,                                   mô  man------      é                  n'gouan,

Pieux et recueilli

chant de communion en baoulé.

Gnanmien sou aliè ni n'zan
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mô        ô          yo                         nan                                é   ni    wô  tran--- tchin

8

17

8

é              la         wôa                   sé,                                     ô     ni      klo      lè                 dan         n'ga-----

13
Couplet 12.1.

8

lè            dou      man               nou.         A        fa                  nou.                                 Yé  mi       Jé    sus,
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DIVINSPI

Pour mes mamans Léo et Olga, mes traductrices préférées...

Comme tu nous as aimé
A nous aimer les uns les autres
Nous te prions Seigneur Jésus de nous aiderCouplet 2:

Qu'il advienne que nous demeurions toujours avec toi.
Seigneur Jésus nous te rendons grâce pour tant d'amour.Couplet 1:

Refrain:
Taduction en français

Par amour.
Tu as livré ton corps et ton sang est versé
Boisson du ciel qui nous a racheté
Nourriture du ciel qui nous donne la santé( vie)

8

wou    ka    é----           nan                é     klo   é       houn           kè     mô  a       fa   klo              li          é       sa.

25

Yé    mi    Jé    sus,

E           kpa           ta                        wô

Couplet 2

8

klwa.
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