Merci Seigneur (JEM791)

Avec

Accords

Pour ton amour, pour ta clémence,
Pour ta présence, merci Seigneur.
Pour ta lumière brillante dans nos vies,
Éclair qui chasse la nuit, merci Seigneur.
Merci au Père, merci au Fils,
Merci au Saint-Esprit, ô trois fois Saint,
Merci Seigneur.
Pour ton pardon dévoilé sur la croix,
Ton sang versé pour moi, merci Seigneur.
Pour ton salut, pour ta ﬁdélité,
Pour avoir tout donné, merci Seigneur.
 PDF Accords

Paroles et Accords

Tonalité G

G
D Em
Pour ton amour, pour ta clémence,
Am7 B7
Em
Pour ta présence, merci Seigneur.
C/D
G
D
Em
Pour ta lumière brillante dans nos vies,
Am7
D
G
Éclair qui chasse la nuit, merci Seigneur.
G/B
CM7 Bm7
CM7
Merci au Père, merci au Fils,
Bm7
C
D

C6

Merci au Saint-Esprit, ô trois fois Saint,
D6 C6/D G
Merci Sei gneur.

G

D

Em

Pour ton pardon dévoilé sur la croix,
Am7
B7
Em
Ton sang versé pour moi, merci Seigneur.
C/D
G
D Em
Pour ton salut, pour ta ﬁdélité,
Am7
D
G

Notation française

Pour avoir tout donné, merci Seigneur.
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 Fichier ChordPro
 Fichier OpenSong
 Projection Paroles
 Fichier OpenSong
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Paroles, à lire ou à projeter directement

Tonalité G

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, à lire ou à projeter directement

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)

Note importante : Ces ﬁchiers sont à utiliser uniquement dans le cadre privé. Pour tout usage public (église / organisation /
événement / groupe), merci de bien vouloir vous rapprocher de la LTC pour le paiement des droits des chants gérés par la LTC
(inclut l’ensemble des œuvres des recueils connus et bien d’autres), et vous rapprocher des auteurs directement pour les autres.
Souscrire à une licence LTC : https://www.ltc-asaph.com/licence/
Contacter la LTC sur contact@ltcasaph.fr.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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