Chantez sa gloire (ASA260)
Avec

Accords

Chantez sa gloire, chantez sa gloire,
Chantez sa gloire parmi les nations.
(× 2)
Racontez ses merveilles à tous les hommes,
Car Dieu est puissant.
Il est digne de louanges,
Et nous voulons craindre notre Dieu.
Car tous les dieux des nations sont des idoles,
Mais seul Dieu créa les cieux,
Dieu créa les cieux, Dieu créa les cieux.
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Tonalité F#m

F#m
DM7
Chantez sa gloire, chantez sa gloire,
Bm7
E
C#
Chantez sa gloire parmi les nations.
(× 2)

F#m
F#m
Racontez ses merveilles à tous les hommes,
DM7 C#m7
F#m
Car Dieu est puissant.
F#m
DM7
Il est digne de louanges,
Bm
Bm/G#
C#sus4 C#
Et nous voulons craindre notre Dieu.

Pont
DM7
C#m7
Bm7
AM7
Car tous les dieux des nations sont des idoles,
DM7
E
Mais seul Dieu créa les cieux,
C#/E#
F#m
D
Bm C#sus4 C#
Dieu créa les cieux, Dieu créa les cieux.

Notation française

Final
F#m
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Paroles, à lire ou à projeter directement

Tonalité F#m

Notation française

Paroles et Accords, compatible vidéo-projection - lecture partitions / accords : voir logiciels (VideoPsalm, OnSong, ...)

Paroles, compatible pour OpenSong : voir logiciels de vidéo-projection

Paroles et Accords, compatible pour outil de gestion de chants en ligne

➤ Télécharger les ﬁchiers de tous les chants (.zip)

Avertissement : en naviguant sur ce site et en utilisant le répertoire Shir, vous vous engagez à respecter le droit d’auteur, à
commencer par obtenir l’autorisation de reproduction des paroles sur votre écran ; nous vous invitons, à cet effet, à souscrire
une licence auprès de l’association LTC, à qui nous transmettons des statistiques de consultation aﬁn de reverser des droits aux
artistes qui ont écrit ces chants.
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