Pour toi mon Dieu (JEM931)
Avec Sans
Accords
Pour toi mon Dieu, chante mon cœur
Un chant d’amour, pour toi Seigneur.
Pour toi mon roi, chante ma voix
Un chant d’amour, Seigneur, pour toi.
J’élève ma voix pour t’acclamer,
Je veux chanter en ton honneur.
J’ai le bonheur de te louer,
J’ouvre mon cœur pour t’adorer.
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Notation française
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Pour toi mon Dieu, chante mon cœur
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Un chant d’amour, pour toi Seigneur.
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Pour toi mon roi, chante ma voix
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Un chant d’amour, Seigneur, pour toi.
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J’élève ma voix pour t’acclamer,
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Je veux chanter en ton honneur.
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J’ai le bonheur de te louer,
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J’ouvre mon cœur
pour t’adorer.
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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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invitons, à cet effet, à souscrire une licence auprès de l’association LTC, à qui nous transmettons des
statistiques de consultation afin de reverser des droits aux artistes qui ont écrit ces chants.
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2019 www.topchretien.com

