Nous t’offrons ensemble (ASA241)
Avec Sans
Accords
Nous
Nous
Nous
Nous

t’offrons ensemble un chant de joie.
te donnons nos louanges.
disposons nos cœurs pour toi.
te louons par nos chants.

Oui, ton peuple est dans l’exaltation,
Car tes promesses sont vraies.
Et tu nous prends dans ta maison,
Car tu nous as sauvés.
Quelle joie en toi !
Prends nos vies pour toi.
Quelle joie en toi !
Nous en témoignons par cette chanson.
Oui, ton amour est vrai.
Nous nous humilions devant ta face,
Nous courbant en ce lieu.
Nos cœurs expriment un grand désir
De te servir au mieux.
Nous honorons et nous magnifions
Ton nom si glorieux,
Car il n’y a aucun autre dieu.
Oui, tu es le Roi des rois.
Nos cœurs sont remplis de joie et de tant de gratitude.
Tu as tout accompli pour nous.
C’est toi qui nous as choisis, et que dire de plus ?
Nous sommes sauvés par grâce.
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G
Nous t’offrons ensemble un chant de joie.
C
Nous te donnons nos louanges.
Am7
Nous disposons nos cœurs pour toi.
C
D
Nous te louons par nos chants.
G
Oui, ton peuple est dans l’exaltation,
C
Car tes promesses sont vraies.
Am7
Et tu nous prends dans ta maison,
C
D
G CG
Car tu nous as sauvés.
G/B C D
Quelle joie en toi !
G G/B
C D
Prends nos vies pour toi.
G G/B C D
Quelle joie en toi !
Am7
G/B
C
D
Nous en témoignons par cette chanson.

Notation française

G
G/B C D
Oui, ton amour est vrai.
G
Nous nous humilions devant ta face,
C
Nous courbant en ce lieu.
Am7
Nos cœurs expriment un grand désir
C
D
De te servir au mieux.
G
Nous honorons et nous magnifions
C
Ton nom si glorieux,
Am7
Car il n’y a aucun autre dieu.
C
D
G CG
Oui, tu es le Roi des rois.
Pont
Am7
G/B
C
D
Nos cœurs sont remplis de joie et de tant de gratitude.
Am7
G/B C
Tu as tout accompli pour nous.
Am7
G/B
C
D
C’est toi qui nous as choisis, et que dire de plus ?
C
D
Nous sommes sauvés par grâce.
Final
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