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Avec Sans
Accords
{t:Plus près de toi} (A)
Viens fortifier ma foi,
Fais moi entendre ta voix
Qu’elle guide chacun de mes pas,
Qu’elle m’emmène jusquà toi
Attire-moi plus près de toi
Comme jamais auparavant
Plus près de toi, au creux de tes bras
Et reposer à lombre du Tout-Puissant
Apprends moi à vivre,
Comme tu le dé s ire,
Ma vie je viens t’offrir,
C'est toi que je veux suivre
Rien ne me séparera
De toi, de ton amour
Je suis attaché à toi
Et rien ne m'é loignera
Je suis à toi toujours
O prend moi plus prêt de toi oh oh oh oh
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{t:Plus près de toi} (A)

F#m
E/G#
D
Viens fortifier ma foi,
F#m
E/G#
D
Fais moi entendre ta voix
F#m
E/G#
D
Qu’elle guide chacun de mes pas,
F#m
E/G#
D
Qu’elle m’emmène jusquà toi
A
D
Attire-moi plus près de toi
F#m
F#m/E D
Comme jamais auparavant
E
A
D
Plus près de toi, au creux de tes bras
F#m7
F#m/E
D
Et reposer à lombre du Tout-Puissant
F#m
E/G#
D
Apprends moi à vivre,
F#m
E/G#
D
Comme tu le dé s ire,
F#m
E/G# D

Notation française

Ma vie je viens t’offrir,
F#m
E/G#
D
C'est toi que je veux suivre
Rien ne me séparera
De toi, de ton amour
Je suis attaché à toi
Et rien ne m'é loignera
Je suis à toi toujours
O prend moi plus prêt de toi oh oh oh oh
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