À celui qui peut vous garder de tomber (JFS1113)
Avec Sans
Accords
À celui qui peut vous garder de tomber ;
À celui qui peut vous faire tenir
En sa présence glorieuse
Sans défaut, dans l’allégresse ;
Au Dieu unique qui nous sauve
Par Jésus-Christ notre Seigneur ;
À lui appartiennent la gloire et la majesté,
La force et l’autorité,
Depuis toujours et maintenant
Et durant toute l’éternité.
Amen, amen, amen.
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Fichier ChordProParoles et Accords, compatible vidéo-projection - lecture partitions / accords : voir logiciels (VideoPsalm, OnSong, ...)
Fichier OpenSongParoles, compatible pour OpenSong : voir logiciels de vidéo-projection
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➤ Télécharger les fichiers de tous les chants (.zip)
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