Premier amour (JEM644)
Avec

Accords

Seigneur, tu connais tout de moi.
Je suis si pauvre devant toi.
Je veux me souvenir de ces moments sublimes
Où je t’aimais plus qu’un ami intime.
Mon premier amour. (× 4)
Sans toi, la vie n’a pas de sens.
Pourtant, j’ai trahi ta conﬁance.
Pardon pour la distance creusée par l’habitude.
Par ta grâce, je veux changer d’attitude.
Je veux, Seigneur, rester ﬁdèle,
Et répondre à ton appel.
Je veux tout à nouveau vivre de ton amour,
Retrouver la passion des premiers jours.
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Tonalité F

FM7
Bb2/F
Seigneur, tu connais tout de moi.
FM7
Bb2/F
Je suis si pauvre devant toi.
Gm7
Gm6 A/G
Dm
Je veux me souvenir de ces moments sublimes
BbM7
Csus4
Où je t’aimais plus qu’un ami intime.
C
Gm7 F C
Mon premier a mour. (× 4)

FM7
Bb2/F
Sans toi, la vie n’a pas de sens.
FM7
Bb2/F
Pourtant, j’ai trahi ta conﬁance.
Gm7
Gm6 A/G
Dm
Pardon pour la distance creu sée par l’habitude.
BbM7
Csus4
Par ta grâce, je veux changer d’attitude.

Notation française

FM7
Bb2/F
Je veux, Seigneur, rester ﬁdèle,
FM7
Bb2F
Et répondre à ton appel.
Gm7
Gm6 A/G
Dm
Je veux tout à nouveau vi
vre de ton amour,
BbM7
Csus4
Retrouver la passion des premiers jours.
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Paroles, à lire ou à projeter directement

Tonalité F

Notation française

Paroles et Accords, compatible vidéo-projection - lecture partitions / accords : voir logiciels (VideoPsalm, OnSong, ...)

Paroles, compatible pour OpenSong : voir logiciels de vidéo-projection

Paroles et Accords, compatible pour outil de gestion de chants en ligne

➤ Télécharger les ﬁchiers de tous les chants (.zip)

Avertissement : en naviguant sur ce site et en utilisant le répertoire Shir, vous vous engagez à respecter le droit d’auteur, à
commencer par obtenir l’autorisation de reproduction des paroles sur votre écran ; nous vous 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.
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