Nous nous souvenons (ASA368)
Avec Sans
Accords
Jésus prit le pain, la nuit où il fut trahi,
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit :
Ceci est mon corps brisé pour vous, brisé pour vous.
Quand vous mangez le pain, souvenez-vous toujours de moi.
Jésus prit la coupe, la nuit où il fut trahi,
Et après avoir rendu grâce, il l’offrit et dit :
Ceci est mon sang versé pour vous, versé pour vous.
Quand vous buvez le vin, souvenez-vous toujours de moi.
Oui, Jésus, nous nous souvenons de ton sacrifice.
À la croix, tu as souffert et vécu le supplice.
Merci pour ta mort qui nous donne la vie.
Merci, ô Jésus, tu nous as rendus libres.
Merci pour ta mort qui nous donne la vie.
Merci, ô Jésus, tu nous as rendus libres, oui, rendus libres.
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Dm Aaug/C#
F/C
G7/B
Jésus prit le pain, la nuit où il fut trahi,
Gm
Bb6/F
C/E
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit :
C F C/D
BbM7 Am7
Gm7 Bb7/F
C4 C
Ce ci est mon corps brisé pour vous, brisé pour vous.
F
C/D
BbM7 Am7
Gm7
Bb/C C F
Quand vous mangez le pain, souvenez-vous toujours de moi.
Dm Aaug/C#
F/C
G7/B
Jésus prit la coupe, la nuit où il fut trahi,
Gm
Bb6/F
C/E
Et après avoir rendu grâce, il l’offrit et dit :
C F C/D
BbM7 Am7
Gm7 Bb7/F
C4 C
Ce ci est mon sang versé pour vous, versé pour vous.
F
C/D
BbM7 Am7
Gm7
Bb/C C DbM7 Db/Eb Eb
Quand vous buvez le vin, souvenez-vous toujours de moi.
Modulation +1 ton ½
Ab
Bbm7
Ab9/C
Bbm7 DbM7 Eb4 Eb
Oui, Jésus, nous nous souvenons de ton sa
cri
fice.
Ab
Bbm7
Ab9/C
Bbm7 DbM7 Eb4 Eb
À la croix, tu as souffert et vécu le
sup plice.
Ab
Merci
Eb Ab
Merci,
Eb Ab
Merci

Bbm13
Db9
Eb4
pour ta mort qui nous donne la vie.
Bbm13
Db9
Eb4
ô Jésus, tu nous as rendus libres.
Bbm13
Db9
Eb4
pour ta mort qui nous donne la vie.

Eb Ab Bbm13
Db9
Eb
Ab
Merci, ô Jésus, tu nous as rendus libres, oui, rendus libres.
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