Programme
1

Down to the river to pray

7

2

Glory Glory Hallelujah

8

Go tell it on the mountain

9

Wade in the water

10 Joshua fit the battle of Jericho
Josué se battait à Jericho, Negro Spiritual

Passer par l’eau, Negro Spiritual, 1901

5

Michael row the boat ashore

11

Down by the riverside

Amazing Grace
Grâce surprenante, Negro Spiritual

Michael ramène le bateu au rivage

6

When the Saints go marchin’ in
Quand tous les Saints entrent, Gospel

Allez le dire sur la montagne

4

Sometimes I feel like a motherless child
Parfois je me sens comme un enfant sans maman

The battle hymn of the republic

3

Ave Maria
Gounod & Gospel version

Descendre a la riviere pour prier

12

Oh Happy Day

En bas à la rivière

Le plus celebre des Gospels!

Merci au père Frederic pour ses
encouragements et son invitation
ce soir à la fête de Saint Jean

Nous vous souhaitons de passer un bon
moment musical rempli de joie et d’espoir.

Renée Heerkens
& Françoise, Anne Marie et Florence
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————————————–

Des Spirituals; Gospels..
Des chansons qui parlent…
Apporter l’espérance,
ce qui paraît essentiel aujourd’hui!
Renée vous propose de vous
réchauffer le coeur
avec ses chansons
et de partager le message .

Chantez..
Sous l’inspiration de la grâce.
————————————–

http://www.spirituals-co.net
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