
 

Christ est Roi

Richard Picotin

blés

sur

fils

% %

par

leur

Jé

%%

ras

son

ya

%

sem

nom

son

%��� �%
Do

lui.

cœur;

sus

sor

l'é

ac

%

Ils

dans

pour

%

chré

de

mour,

% %

tiens

tous

Dieu,

%

jour,

cro

son

%

3.  Un  

2. Les  

1.Dans

%

les

yants

a

%
Fa

��

de

ges

re

%

ront

tent

vo

%

se

por

en

%%

du

les

le

% %

mon

â

Pè

la

sau

per

%% � �
Si �

veur.

dus.

%

ont

un

sont

%

ils

est

qui

%��
3

for

vont

des

%�

Il

Ils

Il

%�

de

gardent

la

%

ront laurs

cou

lu

%%

vie.

ils

der

%

ti

preuve,

cor

%
Si �

%

car,

car

à

%�

lui,

Dieu

ceux

4
2 %

en

leur

tous

%
Rém

tom

ra

miè

% �

bes

ge

re

%

leur

fils

re

%

ra

le

je

%%
non

terre

%
hommes

cer

se

%
l'ont

%
Ils

Fier

Leur

%
l'ont

de

Hym

bé

pa

%
té.

ni.

ys.

�%
Do

me

%
dit

tou

ront

%
sur

te

un

%6

� �

par

cen

%
Fa

%
re

re

me,

� �
le

%

la

an

mais

%%
la

la

ro

% %

yau

ter

ter

re

il

res

%

Mes

é

ci

du

est

sus

%%
4
2

est

quelle

gloi

� %
Christ

%
est

�
Si �

sie.

crit:

té.

% �

ne

%
é

ter

se

%

ra

leur

au

% %8

por

clou

%
Si �

�� %��

me

re

re,

la

la

Christ

%

à

sur

mais

%
niè

vai

%

un

ban

Cal

% %%
Rém

psau

����
Do

� %
Christ

%
est

�
Roi

1.

�
rois.

�
Fa

des

%
Fa

�
rois.

�

2.

��
Roi

�
Si �

des

%%%% %
Christ

%%��
11 �

Roi,

%
Fa

%%
Si �

est

%
Christ

%�
Roi,

%
Do

est

%%

Music engraving by LilyPond 2.12.3—www.lilypond.org

textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:57:14:14
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:48:8:8
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:61:61
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:28:10:10
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:28:22:22
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:57:19:19
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:48:12:12
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:66:66
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:28:17:17
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:28:13:13
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:28:14:14
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:57:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:48:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:54:54
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:28:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:57:7:7
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:48:4:4
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:57:57
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:28:5:5
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:26:10:10
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:28:34:34
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:28:28:28
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:28:29:29
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:57:23:23
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:48:17:17
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:72:72
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:57:32:32
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:48:28:28
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:81:81
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:28:43:43
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:57:28:28
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:48:23:23
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:76:76
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:28:37:37
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:56:21:21
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:47:24:24
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:18:18
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:27:24:24
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:27:46:46
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:27:33:33
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:56:29:29
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:47:27:27
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:24:24
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:27:29:29
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:56:11:11
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:47:11:11
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:9:9
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:27:16:16
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:56:9:9
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:47:9:9
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:7:7
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:27:11:11
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:56:17:17
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:47:18:18
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:13:13
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:27:20:20
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:27:55:55
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:56:45:45
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:47:41:41
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:39:39
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:27:50:50
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:56:54:54
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:47:52:52
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:48:48
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:27:63:63
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:56:48:48
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:47:45:45
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:42:42
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:27:58:58
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:27:41:41
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:56:35:35
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:47:32:32
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:30:30
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:27:36:36
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:27:32:32
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:27:47:47
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:56:38:38
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:47:36:36
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:33:33
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:58:52:52
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:49:57:57
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:138:138
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:76:76
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:72:72
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:73:73
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:10:10
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:49:64:64
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:145:145
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:80:80
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:58:48:48
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:49:54:54
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:133:133
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:69:69
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:58:44:44
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:49:50:50
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:129:129
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:64:64
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:59:3:3
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:50:4:4
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:40:3:3
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:25:25
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:14:14
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:85:85
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:59:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:50:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:40:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:20:20
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:17:17
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:58:11:11
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:49:12:12
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:98:98
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:11:11
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:58:6:6
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:58:14:14
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:49:20:20
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:101:101
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:19:19
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:14:14
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:15:15
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:58:55:55
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:49:8:8
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:94:94
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:5:5
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:58:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:49:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:87:87
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:45:45
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:58:31:31
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:49:36:36
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:117:117
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:40:40
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:37:37
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:58:39:39
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:49:45:45
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:124:124
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:60:60
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:58:36:36
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:49:40:40
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:119:119
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:29:29
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:58:20:20
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:49:27:27
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:107:107
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:25:25
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:58:27:27
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:49:33:33
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:39:114:114
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:32:32
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:29:28:28
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:60:9:9
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:51:7:7
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:41:13:13
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:31:10:10
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:60:6:6
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:51:4:4
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:41:19:19
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:31:19:19
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:31:15:15
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:31:16:16
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:50:42:42
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:59:44:44
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:31:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:41:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:51:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:60:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:31:5:5
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:41:7:7
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:31:39:39
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:41:29:29
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:51:22:22
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:60:24:24
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:31:45:45
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:41:33:33
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:51:27:27
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:60:29:29
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:51:12:12
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:60:14:14
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:31:24:24
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:41:25:25
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:51:18:18
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:60:20:20
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:31:36:36
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:31:30:30
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:31:31:31
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:59:10:10
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:33:33
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:40:17:17
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:50:13:13
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:59:16:16
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:38:38
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:40:21:21
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:50:20:20
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:59:21:21
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:42:42
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:50:9:9
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:40:10:10
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:29:29
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:59:59
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:40:35:35
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:50:33:33
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:59:37:37
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:64:64
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:40:43:43
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:72:72
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:59:41:41
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:50:36:36
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:40:38:38
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:67:67
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:41:41
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:45:45
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:40:25:25
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:50:23:23
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:59:24:24
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:50:50
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:55:55
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:30:56:56
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:59:30:30
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:50:26:26
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:40:28:28
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:61:39:39
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:52:50:50
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:42:47:47
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:63:63
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:61:45:45
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:52:57:57
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:42:61:61
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:61:42:42
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:52:53:53
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:42:54:54
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:68:68
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:59:59
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:42:43:43
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:52:43:43
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:61:31:31
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:14:14
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:17:17
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:43:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:21:21
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:43:7:7
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:10:10
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:61:52:52
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:52:62:62
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:42:67:67
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:79:79
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:84:84
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:61:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:5:5
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:42:8:8
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:52:7:7
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:61:3:3
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:14:14
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:15:15
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:61:9:9
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:52:11:11
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:42:10:10
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:11:11
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:71:71
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:72:72
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:52:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:42:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:75:75
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:37:37
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:61:23:23
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:52:30:30
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:42:27:27
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:61:28:28
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:52:37:37
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:42:36:36
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:45:45
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:61:26:26
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:52:33:33
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:42:31:31
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:40:40
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:52:23:23
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:42:20:20
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:25:25
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:61:12:12
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:52:16:16
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:42:13:13
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:19:19
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:32:32
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:28:28
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:32:29:29
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:61:15:15
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:34:31:31
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:34:34:34
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:44:14:14
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:34:38:38
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:44:21:21
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:34:17:17
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:44:0:0
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:44:8:8
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:34:27:27
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:44:4:4
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:34:22:22
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:34:55:55
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:44:33:33
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:34:60:60
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:44:25:25
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:34:45:45
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:44:29:29
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:34:50:50
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:65:65
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:61:61
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:54:54
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:60:60
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:55:55
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:48:48
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:76:76
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:43:16:16
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:71:71
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:66:66
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:43:11:11
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:41:41
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:102:102
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:101:101
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:97:97
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:91:91
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:43:39:39
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:112:112
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:43:32:32
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:108:108
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:43:27:27
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:79:79
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:43:23:23
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:96:96
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:92:92
textedit:///home/nalin/free.fr/frans/lilypond/liturgie/christestroi.ly:33:86:86
http://lilypond.org/web/

