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Magnifique est le seigneur

Collection J’aime l’éternel vol. 1 - thème: culte - magnifique Dieu est le Seigneur Sœur Thérèse Donnett magnifique bégaiement Seigneur. Tous les cœurs pour chanter Dieu. La chose magnifique est le Seigneur. Alléluia, Hallelujah. Alléluia, Hallelujah. Alléluia, Hallelujah. Le Seigneur majestueux est le Seigneur de tout
mon cœur, chantant le magnifique Dieu de Dieu. 1 - Le majestueux Seigneur est le Seigneur de tout mon cœur chantant le Dieu de Mon Salut! Son regard repose sur son humble serviteur : chaque génération trouvera ma joie ! 2 - Son pouvoir fait des merveilles pour moi: quelle est la taille de son nom! Sa tendresse va
aux gens qui le reconnaissent de génération en génération. 3 - Il a placé le pouvoir du bras pour la route de la fierté; Il domine les puissants et soulève l’humilité. 4 - Il est assis affamé et retourne aux riches les mains vides, et dans sa fidélité aimante, il se soucie des gens comme son fils. 5 - Il a un mot pour Abraham et
sa lignée dans les siècles. Le magnifique Seigneur est le Seigneur, et tout le cœur, le magnifique Dieu chantant, est le Seigneur. 1 - Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es habillé d’une grande splendeur, si grand. 2 - Vous me donnez l’esprit d’amour qui fait de mon esprit votre temple, afin que je puisse vivre
avec votre vie. 3 - Tu es le dieu de l’espérance, j’ai mis ma confiance en toi et tu as changé ma vie. 4 - Elle a été bénie d’être la mère de Dieu, qui a dit oui sans résistance, et elle disparaît devant son fils. 5 - Ceux qui sont bénis par la Parole de Dieu, les bienheureux, ou dont la gloire sont bénies, ou qui viennent,
peuvent être bénis. 6 - Vous pouvez être loué, béni, exalté, servi et agrandi. 7 - Mai, l’honneur et la gloire reviennent à Dieu, qui a été saint trois fois, maintenant et pour toujours. [V1] Le Seigneur majestueux est le Seigneur de tout mon cœur qui chante Dieu. La chose magnifique est le Seigneur. Alléluia, Hallelujah. [V2]
Espérons que le pouvoir, l’honneur et la gloire reviendront à l’Alléluia, Hallelujah, alléluia, trois fois aujourd’hui et pour toujours! © (0) Avertissement: Accepter de respecter le droit d’auteur, en commençant par le droit de parcourir ce site et d’utiliser le répertoire Shir pour reproduire les paroles à l’écran. À cette fin, nous
vous demandons d’envoyer une statistique de consultation pour donner des droits à l’artiste qui a composé cette chanson en signant une licence avec l’Association TC.  Si TopMusic existe depuis 10 ans, des centaines de milliers de personnes ont été bénies avec cette musique gratuite, qui en fait certainement partie et
grâce à votre générosité. Nous avons été étonnés de la grâce de Dieu afin que cet outil puisse toucher tant de vies! Pour continuer et aller plus loin Nous avons besoin de votre générosité!   Aujourd’hui, nous avons l’occasion de faire une profonde différence sur la musique chrétienne, et comment avons-nous un modèle
à  ? Il existe une nouvelle application TopMusic qui combine la diversité musicale et artistique, la performance d’écoute (écoute non coupée, mode hors ligne, recherche améliorée, etc.) avec des fonctionnalités qui soutiennent les artistes. Nous croyons en vous! ▶️ regarder des vidéos 
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