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1.

mi  ni  bus

8

te    ra  pax ho---  mi  ni-------        bus                   bo------         ne      vo    lun     ta           tis       et      in

6

2.1.

glo    ri         a                       glo    ri        a      et   in

GLORIA

Glo   ri          a    in    ex cel   sis De    o                                      glo  ri

8

François Yvan KONE ( Vany )KYRIE

8

2 Chri------  ste  e------      le    i------       son---------       e        le-------------------           i------             son.
1-3 Ky ri-----  é--- e---- ---   le    i------       son---------        e       le-------------------           i-----               son.

( Du répertoire de la chorale sainte Marie- Akouédo Attié )

MESSE A SAINTE JEANNE
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  ne De     us      rex--------       cae le-------     stis        De  us     Pa    ter     o-------

2.

8

       2-Do mi

18

1.

8

  A     do      ra  mus  te   glo   ri       fi     ca    mus-- te. Gra cias a            gi mus ti bi prop ter ma gnam glo  ri   am tu am gra cias a

14

2.

8

ne     vo   lun   ta-----        tis.                                       1 La  u    da mus te  be   ne-------     di        ci   mus  te,
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8

    ta    mun  di  mi   se   re    re  no--------      bis qui to  lis.       Pec ca    ta   mun di  sus ci    pe   de   pre  ca    tio    nem   nos tram

30

8

3 Do    mi  ne      De    us      A--------       gnus    De-------     i              Fi      li       us     Pa----------             tris  qui  to lis    Pec ca

26

2.1.

8

mni     po-----  tens  Do    mi         ne   Fi liu ni  ge ni    te   Je-------    su   Chri--  ste    Do   mi       ---     sus   Chri-----    ste.
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8

---        su    Chri-------   te                  cum   sanc     to-----------------------   Spi    ri----    tus in  glo        ri      a   De  i  Pa  tris  A-----

42

2.1.

8

    am    tu    so lus sanc tus tu      so-----      lus   do   mi   nus quo ni    ---       lus    do    mi   nus   5- Tu so lus  al   tis   si mus  Je--

38

8

   4- Qui se  des  ad  dex      te-------       ram   Pa-------    tris.       Mi       se     re         re------------         no---------- --  bis quo ni
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8

2  Be------ne     dic     tus    qui       ve----------------  nit               in      no    mi  ne  do  mi           ni
   Ple-----  nit   sunt  cae     li          et------   te-----     ra               glo    ri     a-----   tu-----             a1

53

SANCTUS

8

    Sanc----------   tus  sanc tus          sanc---------   tus                Do  mi  nus  De    us                 sa         ba      oth.

50

2.1.

8

---           men     A--------    men in    glo           ---      men      A---------      men.
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3 Do      na              no       do        na         no                      do        na           no          bis          pa           cem

1-2 Mi       se              re    mi            se         re                     mi         se            re          re          no           bis

64 AGNUS DEI

8

   A----------   gnus--------        De--------         i                     qui     to    lis     pec   ca          ta       mun    di

61

8

   Ho         sa          na                            ho         sa      na        in    ex                    cel                    sis.
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