Nous nous attendons à te voir (JEM801)
Avec Sans
Accords
Nous nous attendons à te voir,
Nous nous préparons à recevoir
Ton Esprit qui te loue et te contemple,
Ton feu qui sanctifie ton temple.
Viens et sonde nos pensées,
Mets en nous ta sainteté,
Revêts-nous d’un esprit de pureté,
Jésus, que tu sois glorifié.
Alléluia, alléluia, alléluia,
Que ton Esprit habite au milieu de nous.
Alléluia, alléluia, alléluia,
Tu règnes à jamais, oui, à jamais, à jamais,
Ton règne dure à toujours.
Louange, honneur, puissance et gloire
Soient à notre Père, au Roi des rois.
Louange, honneur, puissance et gloire
Aux siècles des siècles, amen, amen.
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Modulation +2 tons – Final
B
B/C#
B/D#
E
Louange, honneur, puissance et gloire
F# D# G#m
E
F#

Notation française

Soient à no tre Père, au Roi des rois.
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Aux siè cles des siècles, a men, amen.
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