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Accords

Je veux entrer dans tes parvis.
Être à tes pieds, c’est mon désir.
Je veux, toute ma vie, t’obéir
Et t’honorer, ô Dieu.
Majesté, majesté,
Je ﬂéchis les genoux devant toi.
Majesté, majesté,
Je t’abandonne tout, ô Dieu d’amour.
Oh, permets-moi de voir ta face.
Façonne-moi, Dieu, par ta grâce.
Je veux vivre pour toi toute ma vie
Et te servir, ô Dieu.
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Paroles et Accords

A D2/F# E/G# A D/F# E/G#
A
D2/F# E/G#
Je veux entrer dans tes parvis.
A
D2/F# E/G#
A/C#
Être à tes pieds, c’est mon désir.
D
E
A/C# D A/C#
Je veux, toute ma vie, t’obéir
Bm
Bm/A Esus4 E
Et t’honorer, ô Dieu.
D
E
Majesté, majesté,
F#m A
D

Esus4 E

Tonalité A

Notation française

Je ﬂéchis les genoux devant toi.
D
E
Majesté, majesté,
A E/G# F#m E
D Esus4
Je t’aband on ne tout, ô Dieu d’amour.

Si reprise refrain
Asus4 A
Si solo
A/C#
D F#m E D F#m E
D F#m E D F#m E/G#
Si couplet
A D2/F# E/G#
A
D2/F# E/G#
Oh, permets-moi de voir ta face.
A D2/F# E/G#
A/C#
Façonne-moi, Dieu, par ta grâce.
D

E

A/C#

D

A/C#

Je veux vivre pour toi toute ma vie
Bm
Bm/A Esus4 E
Et te servir, ô Dieu.

Final
D F#m E D F#m E
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 Fichier ChordPro
 Fichier OpenSong
 Lien Eliakim.net
 Vidéo

Paroles, à lire ou à projeter directement

Tonalité A

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
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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.
TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.
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