Car je connais (CCO1413)
Avec Sans
Accords
Car je connais les projets que j’ai formés sur vous ;
Je connais, je connais.
(× 2)
Projets de paix et non de malheur ;
Projets de paix et non de malheur,
Afin de vous donner un avenir et de l’espérance. (× 2)
Ni la mort, ni la vie,
Rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour.
Si je tombe, si j’ai peur,
Mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour.
(× 2)
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Afin de vous donner un avenir et de l’espérance. (× 2)
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Rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour.
C
G
Si je tombe, si j’ai peur,
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Mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour.
(× 2)
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Notation française

Fichier ChordProParoles et Accords, compatible vidéo-projection - lecture partitions / accords : voir logiciels (VideoPsalm, OnSong, ...)
Fichier OpenSongParoles, compatible pour OpenSong : voir logiciels de vidéo-projection
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