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

Chantez..
Sous l’inspiration de la grâce..
ipns
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Programme
1

Summertime
Le temps d’été (Porgy & Bess)

2

Down to the river to pray
Descendre à la rivière prier

3

Wade in the water *
Entrer dans l’eau (une première!)

4

Many rivers to cross
Beaucoup de rivières à traverser

5

Glory Glory Hallelujah *
L’Hymne de bataille de la république

6

Go down, Moses, let my people go
Descends Moïse, libère mon peuple

7

Michael row the boat ashore
Michael ramène le bateau au rivage

8

Ave Maria *
Gospel version de l’Ave Maria

9

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

10

When the Saints go marchin’ in *
Quand tous les Saints entrent

11

Joshua fit the battle of Jericho *
Josué se battait à Jéricho

12

Hallelujah
Alléluia

13

He’s got the whole world in his hands
Il tient le monde entier dans ses mains

14

Glory Glory Hallelujah (new)
Gloire Alléluia, Gospel version hip-hop

15

Amen/this little light of mine
Amen/Cette petite lumière à moi

* Accompagné au piano par Linda MANGEARD

Je vous souhaite de passer un bon moment,
rempli de joie et d’espoir.

Pause
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Sometimes I feel like a motherless child *
Parfois je me sens comme un enfant sans maman
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When the Saints go marchin’ in *
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13

He’s got the whole world in his hands
Il tient le monde entier dans ses mains
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Glory Glory Hallelujah (new)
Gloire Alléluia, version hip-hop Gospel

15

Amen/this little light of mine
Amen/Cette petite lumière à moi

Je vous souhaite de passer un bon moment,
rempli de joie et d’espoir.
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