Dieu ﬁdèle (JEM612)
Avec

Accords

Dieu ﬁdèle, tu ne changes pas ;
Éternel, mon rocher, ma paix,
Dieu puissant, je m’appuie sur toi.
Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu,
Oui, je crie vers toi, j’ai besoin de toi.
Tu es mon roc au jour de la détresse, et si je tombe tu me relèves.
Dans la tempête, ton amour me ramène au port.
Tu es mon seul espoir, Seigneur.
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Dieu puissant, je m’appuie sur toi.
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Oui, je crie vers toi, j’ai besoin de toi.

D/F# Bm7 A
G
D
A
G
D
Tu es mon roc au jour de la détresse, et si je tombe tu me relèves.
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Dans la tempête, ton a
mour me ramène au port.
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Tu es mon seul es poir, Seigneur.
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 Fichier ChordPro
 Fichier OpenSong
 Lien Eliakim.net

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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