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Tu m'as montré le chemin

Jean-Louis Didier KABONDO (Octobre 2003)

Jldk Production

    1. Ô  Mon Sau-veur  je    veux sa-      voir____     Pour-quoi   suis - je     com- bat-     tu__?

Ô   Mon  Sau-veur  je  veux sa-       voir____     Pour- - -   quoi  suis-je tou -jours bat - - -   tu_ ?          Pour 

    tant           je    suis  ton ser- vi-  teur.           Toi      seul          con- nais mon     coeur.                 Pour

   moi,          tu     as    por- té   la     croix.                Sei-   gneur,      ré -  pond-     moi ! .........

.......Récit: Siracide 2:1-2..................................................................................................

.................................................................................................................................... Mon

Dieu______    dis - si - - -pe  ce       con -  flit___                      Car        seul________     je       n'y    peux 

     rien___               Mon            coeur___           est     plein    de       sou -  cis_____                          Sei - 
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2.

Fine

D.C. al Fine

gneur,     je   n'ai   plus      rien.!            Ô_________     Seigneur,  Ô____    Jé - sus,     tu m'as   

mon - tré   le   che - - min.       Ô_________Seigneur,       Ô______  Jé - sus,     dans cett' é -

preuve vers moi  tend    ta        main.     Ô____________        main.

2.Ô Mon Sauveur, je veux savoir 
   Pourquoi suis-je calomnié ?
   Ô Mon Sauveur, je veux savoir 
   Pourquoi suis-je renié ?
   Pourtant je suis ton serviteur. 
   Toi seul connais mon coeur.
   Pour moi, tu as porté la croix. 
   Seigneur, répond-moi !
Récit : Siracide 2:3-4
   Mon Dieur, dissipe ce conflit, 
   Car seul, je n'y peux rien.
   Mon coeur est plein de soucis ; 
   Seigneur, je n'ai plus rien

Ref. : Ô Seigneur, Ô Jésus, tu m'as montré le chemin
       Ô Seigneur, Ô Jésus, dans cette épreuve, vers moi, tend ta main.

   3.   Ô Mon Sauveur, je veux savoir
         Pourquoi suis-je rejeté ?
         Ô Mon Sauveur, je veux savoir
         Pourquoi suis-je maltraité ?
         Pourtant je suis ton serviteur
         Toi seul connais mon coeur.
         Pour moi, tu as porté la croix.
         Seigneur, répond-moi !
         Récit : Siracide 2:5-6
          Idem (1 & 2)


