Au fil du cantique (FAP1409)

Sans

Avec

Accords

C’est la voix de mon bien-aimé ; le voici, il vient ! (× 2)
Sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. (× 2)
Lève-toi ma compagne et viens ; lève-toi, ma belle ! (× 2)
Voici, l’hiver est passé et la pluie s’en est allée. (× 2)
Ma colombe dans le rocher, lève-toi et viens ! (× 2)
Fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix. (× 2)
Ma fiancée, ma source scellée, écoute ma voix ! (× 2)
Tu me ravis le cœur par un seul de tes regards. (× 2)
Ne réveillez pas, ne réveillez pas, ne réveillez pas l’amour
Avant qu’elle ne le veuille.
(× 2)
J’ai désiré m’asseoir à ton ombre, (× 3)
Et ton fruit est doux à mon palais.
(× 2)
Il m’a fait entrer dans la maison du vin, (× 2)
Et la bannière qu’il déploie sur moi, c’est l’amour.
(× 2)
Ne réveillez pas, ne réveillez pas, ne réveillez pas l’amour
Avant qu’elle ne le veuille.
(× 2)

Nous nous égayerons, nous nous réjouirons,
Dans une vraie passion à cause de toi.
Nous nous égayerons, nous nous réjouirons,
Dans une vraie passion à cause de toi.
(× 2)
Nous célébrerons ton amour, (× 2)
Plus que le vin, plus que le vin.
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C’est la voix de mon bien-aimé ; le voici, il vient ! (× 2)
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Sautant sur les mont agnes, bondis sant sur les col lines. (× 2)
Dm
Lève-toi ma compagne et viens ; lève-toi, ma belle ! (× 2)
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Voici, l’hiver est p assé et la pluie s’en est al lée. (× 2)
Dm
Ma colombe dans le rocher, lève-toi et viens ! (× 2)
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Fais-moi voir ton vis age, fais-moi enten dre ta voix. (× 2)
Dm
Ma fiancée, ma source scellée, écoute ma voix ! (× 2)
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Tu me ravis le cœ ur par un seul de tes re gards. (× 2)
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Ne ré veillez pas, ne réveillez pas, ne ré veillez pas l’amour
Dm
Avant qu’elle ne le veuille.
(× 2)
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C

J’ai désiré m’asseoir à ton o mbre, (× 3)
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C

Dm

Et ton fruit est doux à mon pa lais.
(× 2)
Dm

Am

Il m’a fait entrer dans la mai son du vin, (× 2)
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Dm

Et la bannière qu’il dépl oie sur moi, c’est l’am our.
(× 2)
Dm

Bb

C

Am

Ne ré veillez pas, ne ré veillez pas, ne ré veillez pas l’amour
Dm
Avant qu’elle ne le veuille.
(× 2)

Final
Dm
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Nous nous égayerons, nous nous réjouirons,
C

Am

Am

Dans une vraie passion à c ause de t oi.
Dm
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Nous nous égayerons, nous nous réjouirons,
C

Am

Dm

Dans une vraie passion à c ause de t oi.
(× 2)
Bb

C

Dm

Nous cé lébrerons t on amo ur, (× 2)
Am

Dm Am

Dm

Plus que le v in, plus que le v in.
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