Saint, oui saint (ASA324)
Avec

Accords

Saint, oui, saint ! Saint, oui, trois fois saint !
Saint est le Seigneur Dieu tout puissant.
(× 2)
Qui est, qui était et qui revient.
Qui est, qui était et qui revient.
Louez son nom et chantez sa grandeur,
Louez son nom sur la terre entière.
Chantez sa gloire, élevez son saint nom,
Lui seul est digne de louange.
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Notation française
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Saint, oui, saint ! Saint, oui, trois fois saint !
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Saint est le Seigneur Dieu tout puissant.
(× 2)
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Qui est, qui était et qui re vient.
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Qui est, qui était et qui revient.
E
A
B4
Louez son nom et chantez sa grandeur,
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E
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Louez son nom sur la terre entière.
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Chantez sa gloire, élevez son saint nom,
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Lui seul est digne de louange.
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