Vous les assoiffés (ASA399)
Avec Sans
Accords
Vous, les assoiffés, et vous, les faibles,
Venez à la source, inondez votre cœur d’eau vive.
Que la peine et la souffrance soient emportées
Par les flots de son amour, vague après vague d’amour.
Seigneur Jésus, viens ! (× 2)
Viens, Saint-Esprit, viens ! (× 2)
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Notation française
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Venez à la source, inondez votre cœur d’eau vive.
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Par les flots de son amour, vague après vague d’a mour.
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Seigneur Jésus, viens ! (× 2)
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Viens, Saint-Esprit, viens ! (× 2)
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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)
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