Allons auprès de Dieu (JEM520)
Avec Sans
Accords
Allons auprès de Dieu, le cœur rempli d’assurance.
Approchons-nous du trône de grâce, et Dieu viendra vers nous.
Dans le lieu très saint, nous nous tenons confiants,
Nos vies, nos cœurs lavés par le sang de l’Agneau,
Adorons et louons Dieu.
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Adorons et louons Dieu.
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