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A propos de l'artiste
NGOM Etienne Kelly est un jeune compositeur camerounais de 30 ans. Il dirige actuellement le
grand ch?ur de la paroisse Saint Simon de Kondi à Douala.au cameroun, flutiste de formation, en
auto dicdate, ténor liturgique, il fais ses premiers pas en musique à samba ou il chantais comme
tenor dans une petite chorale de la paroisse.il fait parler de lui à Douala au Cameroun comme étant
un brillant chef de ch?ur Il aime particulièrement les chants liturgiques. Il enseigne la musique dans
des collèges de la ville de Douala. ou il est actuellement.
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de votre aide vierge sainte
Ngom, Etienn kelly
- Copyright © Etienne Ngom
Chorale a cappella
A cappella
ce chant c'est pour le moi de mai qui est le mois de
Marie en ce mois adressons a la sainte vierge ce chant
qui vous plairas je vous laisse en vous disant bonne
ecoute
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De votre aide, Vierge Sainte
- Mois de Mai Etienne NGOM
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2. Pour vous plaire douce que voudraient nos seuls efforts
Nous n'avons que notre peine et nos péchés et nos remords
3. L'âme aveugle, les mains vides, nous errons quêtant pitié
Veillez être notre peine et nos péchés et nos remords
4. Lorsqu'un jour devant leur juge les pécheurs comparaitrons
Si vous n'êtes leur refuge, qui d'entre nous aurait pardon?
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