Parole devenue chair (IMP1501)
Avec Sans
Accords
Parole transcendante, au commencement présente,
Divine parole tu es de toute éternité.
Parole immanente qui du ciel s’est détachée,
Divine parole incarnée de grâce et vérité.
Messager d’espérance soumis à la souffrance,
Christ porta notre honte ; en lui la grâce abonde.
Parole de lumière qui fut envoyée du Père,
Divine parole clouée, pour nous tu t’es humiliée.
Parole devenue chair, chère à nos cœurs, chère à nos cœurs,
Parole, tu t’es offert pour nous pécheurs, pour nous pécheurs.
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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)

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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