Nul n’est comme toi (JEM687)
Avec Sans
Accords
Nul n’est comme toi !
Nul ne peut toucher mon cœur comme toi.
Je pourrais chercher éternellement,
Pourtant nul n’est comme toi.
Ta bonté coule tel un fleuve immense,
Et c’est ta main qui guérit.
L’enfant qui souffre trouve en toi un sûr abri.
Nul n’est comme toi.
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Nul n’est comme toi.
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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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