Prenons cette cité (JEM472)
Avec Sans
Accords
Prenons cette cité, luttons avec foi.
La prière fait trembler les démons.
Assaillons ses entrées par des cris de joie.
Par nos louanges, les murs s’écrouleront.
Car son règne s’étend aux frontières de cette ville.
Il n’est rien ici qui ne soit son domaine.
Nous devons nous lever, il nous l’a déjà donnée,
Alors prenons-la, prenons-la en son nom.
Car le nom du Seigneur ici sera adoré.
Quand son pouvoir se révèlera en nous,
Nous irons en conquérants, nous attendions ce moment,
Alors prenons-la, prenons-la en son nom.
Prenons cette cité, luttons avec foi.
La prière fait trembler les démons.
Assaillons ses entrées par des cris de joie.
Par nos louanges, les murs s’écrouleront.
Prenons cette ville en son nom.
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F F/A Bb2
F F/A Bb2
Prenons cette cité, luttons a vec foi.
F
Dm
Bb
Gm7 Bb/C
La prière fait trembler les démons.
F
F/A Bb2
F C9/E Dm
Assaillons ses entrées par des cris de jo ie.
Gm
F/C C7 F
Par nos louanges, les murs s’écroule ront.
BbM7
C/Bb
Am
Dm
Car son règne s’étend aux frontières de cette ville.
BbM7
Am7 Dm7
Eb Csus C
Il n’est rien ici qui ne soit son domaine.
BbM7
C/Bb
Am
Dm
Nous devons nous lever, il nous l’a déjà donnée,
Gm
F/A Bb
G/B
Csus C
Alors prenons-la, pr enons-la en son nom.
BbM7
C/Bb Am
Dm
Car le nom du Seigneur ici sera adoré.
BbM7
Am7 Dm7 Eb Csus C
Quand son pouvoir se révèle ra en nous,
BbM7
C/Bb
Am
Dm
Nous irons en conquérants, nous attendions ce moment,
Gm
F/A Bb G/B
Csus C Dsus D
Alors prenons-la, prenons-la en son nom.
G G/B C2
G G/B C
Prenons cette c ité, luttons a vec foi.
G
Em
C
Am7 C D
La prière fait trembler les démons.
G
G/B C
G D/F# Em
Assaillons ses entrées par des cris de jo ie.
Am
G/D D G

Par nos louanges,
lesG/D
murs
s’écroule
Am
D Dsus
G ront.
Prenons cette ville en
son nom.
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