
 

À TOI, LA GLOIRE, Ô RESSUSCITÉ
M 191

E. Budry (1885) Musique : G. F. Haendel (1745)
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* À D.C. en conclusion de chaque strophe, on reprend les 8 premières mesures de la strophe 1
"À Toi la gloire, Ô Ressuscité! À Toi la victoire Pour l'éternité"

Music engraving by LilyPond 2.18.2—www.lilypond.org
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