Tu guides mes pas (IMP1504)
Avec

Accords

Ce cœur qui ne fait que battre mais ne vibre pas…
Ce monde où tout étincelle mais ne brille pas…
Montre-moi ton amour quand tout est ﬂou, quand je ne vois pas.
Montre-moi ton amour quand tout s’écroule, là, devant moi.
Montre-moi la raison de ton amour, de tes plans pour moi.
Montre-moi l’horizon de ton amour, car je sais :
La nuit, autour de moi, tu guides mes pas.
Dans la peur, le danger, je suis rassuré, Oh !
Non, tu ne faillis pas, tu brilles sur moi.
Le cœur émerveillé, je suis rassuré, Oh !
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Paroles et Accords

Tonalité Ab

Notation française

Ab
Bbm
Fm
Db
Ce cœur qui ne fait que battre mais ne vibre pas…
Ab
Bbm
Fm
Db
Ce monde où tout étincelle mais ne brille pas…

Pré-refrain
Ab
Bbm
Montre-moi ton amour quand tout est ﬂou, quand je ne vois pas.
Fm
Db
Montre-moi ton amour quand tout s’écroule, là, devant moi.
Ab
Bbm
Montre-moi la raison de ton amour, de tes plans pour moi.
Ab
Db
Montre-moi l’horizon de ton amour, car je sais :
Ab
La nuit, autour de moi, tu guides mes pas.
Ab
Bbm
Fm Db
Dans la peur, le danger, je suis rassuré, Oh !
Ab
Non, tu ne faillis pas, tu brilles sur moi.
Ab
Bbm
Fm Db
Le cœur émerveillé, je suis rassuré, Oh !
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 Fichier OpenSong
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Paroles, à lire ou à projeter directement

Tonalité Ab

Notation française

Paroles et Accords, compatible vidéo-projection - lecture partitions / accords : voir logiciels (VideoPsalm, OnSong, ...)

Paroles, compatible pour OpenSong : 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)

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.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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