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As I went down in the river to pray 

Studying about that good ol' way 

And who shall wear the starry crown? 

Good Lord show me the way! 

 

 

O sisters let's go down 

Let's go down, come on down 

O sisters let's go down 

Down in the river to pray 

 

As I went down in the river to pray 

Studying about that good ol' way 

And who shall wear the robe & crown? 

Good Lord show me the way 

 

 

O brothers let's go down 

Let's go down, come on down 

Come on brothers, let's go down 

Down in the river to pray 

 

As I went down in the river to pray 

Studying about that good ol' way 

And who shall wear the starry crown? 

Good Lord show me the way 

 

 

O fathers let's go down 

Let's go down, come on down 

O fathers let's go down 

Down in the river to pray 

 

As I went down in the river to pray 

Studying about that good ol' way 

And who shall wear the robe and crown? 

Good Lord show me the way 

 

 

O mothers let's go down 

Come on down, don't you wanna go down? 

Come on mothers, let's go down 

Down in the river to pray 

 

 

As I went down in the river to pray 

 

Comme je descendais près de la rivière pour 

prier 

Réfléchissant à cette bonne vieille vie 

Et à qui doit porter la couronne d'étoiles? 

Mon Dieu montre moi le chemin! 

 

Oh sœurs descendons 

Descendons, allons en bas 

Oh sœurs sescendons 

En bas, à la rivière pour prier 

 

Comme je descendais près de la rivière pour 

prier 

Réfléchissant à cette bonne vieille vie 

Et à qui doit porter la robe et la couronne? 

Mon Dieu montre moi le chemin 

 

Oh frères descendons 

Descendons, allons en bas 

Allons frères, allons en bas 

En bas, à la rivière pour prier 

 

Comme je descendais près de la rivière pour 

prier 

Réfléchissant à cette bonne vieille vie 

Et à qui doit porter la couronne d'étoiles? 

Mon Dieu montre moi le chemin 

 

Oh pères descendons 

Descendons, allons en bas 

Oh pères descendons 

En bas, à la rivière pour prier 

 

Comme je descendais près de la rivière pour 

prier 

Réfléchissant à cette bonne vieille vie 

Et à qui doit porter la robe et la couronne? 

Mon Dieu montre moi le chemin 

 

Oh mères descendons 

Allons vers le bas, ne voulez-vous pas 

descendre? 

Allons mères, descendons 

En bas, à la rivière pour prier 

 

Comme je descendais près de la rivière pour 
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Studying about that good ol' way 

And who shall wear the starry crown? 

Good Lord show me the way 

 

 

O sinners, let's go down 

Let's go down, come on down 

O sinners, let's go down 

Down in the river to pray 

 

As I went down in the river to pray 

Studying about that good ol' way 

And who shall wear the robe and crown? 

Good Lord show me the way  
 

prier 

Réfléchissant à cette bonne vieille vie 

Et à qui doit porter la couronne d'étoiles? 

Mon Dieu montre moi le chemin 

 

Oh pécheurs, allons en bas 

Descendons, allons en bas 

Oh pécheurs, allons en bas 

En bas, à la rivière pour prier 

 

Comme je descendais près de la rivière pour 

prier 

Réfléchissant à cette bonne vieille vie 

Et à qui doit porter la robe et la couronne? 

Mon Dieu montre moi le chemin 
 

 


