Tu es notre Dieu (IMP1510)
Avec Sans
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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Notation française

A
Bm
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Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie.
A
Bm
F#m
Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras.
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 portes 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.
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Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras.
A
Bm
F#m
Heureux ceux qui ont donné, car c’est toi qui les combleras.
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 portes des cieux ;
C#m7
Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu.
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