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: Paroles / accords, vidéos relatives,
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Avec Sans
Accords
C’est toi qui diriges mes pas, Jésus, c’est toi.
C’est toi qui transformes ma vie, Jésus, c’est toi.
C’est toi qui as souffert pour moi, Jésus, c’est toi.
C’est toi qui fus brisé pour moi, Jésus, c’est toi.
Dirige-moi vers toi ; attire-moi, attire-moi à toi.
Je désire plus de toi, plus de toi en moi.
C’est toi mon sauveur bien-aimé, Jésus, c’est toi.
C’est de toi dont je veux m’approcher, Jésus, de toi.
Dirige-moi vers toi ; attire-moi, attire-moi à toi.
Je désire plus de toi, plus de toi.
Je désire plus de toi, plus de toi en moi.
Plus de toi, plus de toi, plus de toi en moi. (× 4)
En moi.
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Notation française
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C’est toi
diriges mes pas, Jés
us, B/D#
c’est
B/D#
E qui F#
G#m
E toi. F# B/D# E F#
C’est toi qui transformes ma vie, Jés us,
c’est toi.
B/D# E
F#
G#m B/D# E
F#
C’est toi qui as souffert pour moi, Jés us,
c’est toi.
B/D# E
F#
G#m B/D# E
F#
C’est toi qui fus brisé pour moi, Jés us,
c’est toi.
B/D# E
F#
B/D# E
G#m F#
Dirige-moi
vers toi ; attire-moi,
attire-moi à toi.
C#m
G#m F#sus4
B/D# E F#
Je désire plus de toi,
plus de toi en moi.
B/D# E
F#
G#m B/D# E
F#
C’est toi mon sauveur bien-aimé, Jés us,
c’est toi.
B/D#
E
F#
G#m B/D# E
F#
C’est de toi dont je veux m’approcher, Jés us,
de toi.
B/D# E
F#
B/D# E
G#m F#
Dirige-moi
vers toi ; attire-moi,
attire-moi à toi.
C#m
G#m F#sus4
Je désire plus de toi,
plus de toi.
C#m
G#m F#sus4
E
Je désire plus de toi,
plus de toi en moi.

Pont
F# D#m7 E C#m G#m F#sus4
E
F# D#m7 E C#m
G#m F#sus4
Plus de toi, plus de toi, plus de toi en moi. (× 4)
Final
E
En moi.
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