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MuSIQue SacRÉe – aRT cHRÉTIen – cuLTuRe ReLIGIeuSe

Les anges

Ecce ego mittam Angelum meum, qui praecedat te 
et custodiat in via, et introducat in locum quem 

paravi. Observa eum, et audi vocem ejus.

Voilà que j'enverrai mon Ange devant vous, afin 
qu'il vous précède, vous garde dans le chemin, 

et qu'il vous introduise au lieu que je vous ai 
préparé. Soyez attentif à sa présence, écoutez 

ses conseils. 

(Ex, 23, 20)
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