Tu es notre Dieu (IMP1510)

Sans

Avec

Accords

Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie.
Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras.
Car tu nous remplis d’une vie nouvelle,
Nous t’aimerons d’un amour éternel.
Tu ouvres grand les portes des cieux ;
Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu.
Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu.
Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras.
Heureux ceux qui ont donné, car c’est toi qui les combleras.
Car tu nous remplis d’une vie nouvelle,
Nous t’aimerons d’un amour éternel.
Tu ouvres grand les portes des cieux ;
Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu.
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Paroles et Accords

Notation française

A

Bm

F#m

Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta j oie.
A

Bm

F#m

Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoler as.
D

A

Car tu nous remplis d’une vie nouvelle,

E

Bm

Nous t’aimerons d’un amour éternel.
D

A

Tu ouvres grand les por tes des cieux ;
E

Bm

DAE

Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu.
Bm

D A E Bm

Tu es notre Dieu,

tu es notre Dieu.

A

Bm

F#m

Heureux sont les rejetés, car tu leur ou vriras tes br as.
A

Bm

F#m

Heureux ceux qui ont donné, car c’est toi qui les combler as.

Pont
D7M9

Bm7

Car tu nous remplis d’une vie nouvelle,
C#m7
Nous t’aimerons d’un amour éternel.
D7M9

Bm7

Tu ouvres grand les por tes des cieux ;
C#m7
Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu.
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 Fichier ChordPro

Notation française

Paroles et Accords, compatible vidéo-projection - lecture partitions / accords :

voir

logiciels (VideoPsalm, OnSong, ...)

 Fichier OpenSong

Paroles, compatible pour OpenSong :

 Projection Paroles

Paroles, à lire ou à projeter directement

 Fichier OpenSong

Paroles, compatible pour OpenSong :

 Lien Eliakim.net

voir logiciels de vidéo-projection

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)

Note importante : Ces fichiers sont à utiliser uniquement dans le cadre privé. Pour tout
usage public (église / organisation / événement / groupe), merci de bien vouloir vous
rapprocher de la LTC pour le paiement des droits des chants gérés par la LTC (inclut
l’ensemble des œuvres des recueils connus et bien d’autres), et vous rapprocher des
auteurs directement pour les autres.
Souscrire à une licence LTC : https://www.ltc-asaph.com/licence/
Contacter la LTC sur contact@ltcasaph.fr.
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