Au fil des saisons - Jérémie Grimaldi (Deeper)
Avec Sans
Accords
Suis moi , suis moi n'aie pas peur
Je comblerai ta vie demain sera meilleur , Oh oui suis moi
Donne moi , donne moi ta main
Reviens moi , je sais ce dont tu as besoin
Oui donne moi
Refrain :
Reçois ce chant d'amour parfait
Qui mène à la victoire , qui mène à ta victoire Jesus
Au ﬁl des saisons tu nous emmènes
Vers ta divine gloire , vers ta divine gloire Jesus
Couplet 2
Serre moi , serre moi très fort ,
Si tu te sens seul au milieu de ces ombres
Oh oui serre moi
Ouvre moi , ouvre moi ton coeur ,
Je calmerai ta douleur , je sèmerai ma paix
Oui ouvre moi
Bridge :
Louons le pour ce qu'il est , pour ce qu'il a fait,
Jésus sauveur du monde tu es là pour nous.
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Em
C
Suis moi , suis moi n'aie pas peur
G
D
Je comblerai ta vie demain sera meilleur , Oh oui suis moi
Em
C
Donne moi , donne moi ta main
G
D
Reviens moi , je sais ce dont tu as besoin
D/F#
Oui donne moi
Refrain :
G
D
Reçois ce chant d'amour parfait
Em
C
Qui mène à la victoire , qui mène à ta victoire Jesus
G
D
Au fil des saisons tu nous emmènes
Em
C
Vers ta divine gloire , vers ta divine gloire Jesus
Couplet 2
Serre moi , serre moi très fort ,
Si tu te sens seul au milieu de ces ombres
Oh oui serre moi
Ouvre moi , ouvre moi ton coeur ,
Je calmerai ta douleur , je sèmerai ma paix
Oui ouvre moi

Bridge :
Am7

D

Am7

Louons le pour ce qu'il est , pour ce qu'il a fait,
D
Jésus sauveur du monde tu es là pour nous.
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