
Danse de joie 

 

 

5.Dan se- de joie, dan se- pour ton Dieu, dan se- la ron de- de sa joie; Dan se- de joie,
4.Dan se- de joie, dan se- pour ton Dieu, dan se- la ron de- de sa joie; Dan se- de joie,
3.Dan se- de joie, dan se- pour ton Dieu, dan se- la ron de- de sa joie; Dan se- de joie,
2.Dan se- de joie, dan se- pour ton Dieu, dan se- la ron de- de sa joie; Dan se- de joie,
1.Dan se- de joie, dan se- pour ton Dieu, dan se- la ron de- de sa joie; Dan se- de joie,


                      

dan se- pour ton Dieu, dan se- la ron de- de sa joie. Tous deux des cen- di- rent-
dan se- pour ton Dieu, dan se- la ron de- de sa joie. Phi lippe- an non- ça- la
dan se- pour ton Dieu, dan se- la ron de- de sa joie. Phi lip- pe- lui de mande:-
dan se- pour ton Dieu, dan se- la ron de- de sa joie. C'é tait- un é thio- pien,-
dan se- pour ton Dieu, dan se- la ron de- de sa joie. Voi ci- Phi lippe- à l'ap-


                   

d u- char, Et dans l'eau, ils en trèrent.- Bap ti- sé,- l'eu nuque- tout
Bonne Nou velle- De Jé sus- l e- Christ. "Qu'est/ce qui empêche que je sois
"Que lis tu?"- A lors- l'eu nuque- lui dit: "De qui le pro phète- par-
eu nu- que- Qui li sait- à haute voix Un pas sage- du livre d'I-
pel- de l'ange Qui s'lè ve- et qui va, Sur le che min,- il voit



               

jo yeux- Pour sui- vit- son chemin.
bap tisé?"- "Si tu crois, c'est possible!"
le/t- il?- De lui ou d'un autre?"
sa- ïe- Sur l'agneau sa cri- fié.-
un char Et il s'y col la.-



       


