
24 Par tous les saints glorifié
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Avec élanmf

�� �� ��� �� ��� �� � �� �� �
fi é,ritousPar gloles saints1.

fi étiparC'est jusLui qu'est2.

fi é,gnilePar maPè re3.

fi é,visonPar viEs prit4.

fi é ;cinousPour cruIl fut5.

� �� �� � ��� �� �� � �� �� � ��
� � ��� ��� � � ��� � � �� � �

ges,lou anJé sus sus leursci te
ce.de grâTout pé cheur manqui de
ge.hom maTout l'u ni rendvers lui
re,nière heuJe veux jus derqu'à ma

â me ;notreSon asang téra che

� � � � � ��� ��� � � �� � ��
p� � �� � � � � �� ��� �� �� � � ���

ges,desvoix anPlus label queles
ce :savant faPrê detres roiset
ge.end'âge âL'A ragneau gneré
re :deseul meuChan quiter mourl'a
me :l'acmour claC'est apour notrequoi

�� � � � ��� �� � � ��	 	�
Plus lebel desque voixla1.

Prê ettres sarois de vant2.

L'A régneau engne ra d'âge3.

Chan ter demourl'a qui seul4.

f C'est pour l'acnotrequoi a mour5.� �� �� � �� � ���� �� � �� �
l'AGloire gneau,Gloire àl'A gneau,à
l'AChan gneau,Chan tonsl'A gneau,tons
l'A gneau,Gloire Gloire àl'A gneau,à

gneau,l'AGloire Gloire àl'Aà gneau,
gneau,l'AGloire àGloirel'Aà gneau,

� � ��� � �� ������ �
 
 ��� ��
ges : Gloirean l'Aàl'A gneauàGloire
ce : Chanfa l'Atonsl'A gneautonsChan
ge, Gloireâ l'Aàl'A gneauàGloire
re : Gloiremeu l'Aàgneaul'AàGloire
me :cla Gloire l'Aàgneaul'AàGloire



2ff� � � � �� �� ��� � � �� �� �
l'A gneauGloire à é !crisa fi
l'A gneauChan tons é !crisa fi
l'A gneauGloire à é !crisa fi
l'Aà gneauGloire é !crisa fi
l'Aà gneauGloire é !crisa fi

� �� � �� �� ��� � � ���
à...gneau, Gloire

tons...gneau, Chan
à...Gloiregneau,
à...Gloiregneau,
à...Gloiregneau,
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