Je pense à toi (LDM1512)
Avec Sans
Accords
Je pense à toi, où es-tu ?
Ma lumière, mon soleil.
Ma vie, mon futur, c’est toi.
Plus rien à craindre quand tu es là.
Je pense à toi, où es-tu ?
Mon étincelle, mon espoir.
Ma vie, mon secours c’est toi.
Non, je n’ai plus peur car tu es là.
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Non, je n’ai plus peur car tu es là.
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Fichier ChordProParoles et Accords, compatible vidéo-projection - lecture partitions / accords : voir logiciels (VideoPsalm, OnSong, ...)
Fichier OpenSongParoles, compatible pour OpenSong : voir logiciels de vidéo-projection
Lien Eliakim.netParoles et Accords, compatible pour outil de gestion de chants en ligne
➤ Télécharger les fichiers de tous les chants (.zip)
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