Nous annonçons le roi paroles
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De nos montagnes et vallées De nos campagnes et de nos villes Beaucoup de gens se réunissent Louez Dieu et proclamez ensemble Qu’il est le créateur Qu’il fait de nous sa maison. Peut être sel et lumière Dieu nous appelle à servir sur Terre Nous sommes le roi nom de l’alléluia Nous proclamons son nom dans ce
pays Nous célébrons sa gloire, nous sassons sa victoire Et nous vivons les dons de son esprit Nous déclarons le roi d’alléluia Nous proclamons son nom dans ce pays Nous célébrons sa gloire, nous sassons sa victoire Nous élevons le nom de Jésus-Christ le Roi rassemble son armée L’ennemi tremble sous ses pieds
La victoire est garantie si nous nous approchons de lui La foi est notre bouclier Et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données Restez ferme et surmontez tout Album: Live Frat (2013) Droits de parole : paroles officielles conformément à la violation du droit d’auteur de MusiXmatch. La parole n’est pas
autorisée à être jouée sans autorisation. Auteur: Philippe DeCurrou Paroles sur www.musixmatch.com Aide fréquemment posée questions Contactez-nous Termes juridiques mention dans la recherche complète catalogue avancé Strofa 1 De nos montagnes et vallées, notre campagne et nos villes, un grand nombre de
personnes se réunissent louer Dieu et proclamer ensemble, Hu-hoo-o! De nos montagnes et vallées, de notre campagne et de nos villes, beaucoup de gens se réunissent pour rendre hommage à Dieu et proclamer ensemble, Ouo hou oh! Qu’Il est le Créateur, qu’Il fait de nous sa maison, d’être sel et lumière. Dieu nous
appelle à servir sur terre. Le roi rassemble son armée, l’ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est garantie Si nous allons avec lui Ouo hou oh! La foi est notre bouclier Et sa parole est notre épée, son arme nous est donnée pour rester ferme et tout vaincre. Nous déclarons le roi Hallelujah, nous proclamons son nom
dans ce pays. Nous célébrons sa gloire, sassons sa victoire et vivons avec les dons de son Esprit. Nous déclarons le roi Hallelujah, nous proclamons son nom dans ce pays. Nous célébrons sa gloire, Nous sasons Sa victoire Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Page 2 Connexion Trash 0 paroles chant nous
annonçons le roi. nous annonçons le roi glorious paroles. paroles du chant nous annonçons le roi
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