Mon âme est tranquille (session
acoustique) - la Chapelle
Musique, Sébastien Corn et Emma


#chapitre2 #lachapellemusique
Découvrez « Mon âme est tranquille » en version acoustique interprété par Emma et Sébastien Corn lors d'une session louange
pour nos dimanches en ligne.
Tu peux écouter la version studio de partout où vous écoutez votre musique : https://ffm.to/monameesttranquille.oyd
Couplet 1
Mon âme est tranquille
Car tu m’as délivré
Tu es mon repos
Car tu combats pour moi
Pré-refrain 1
Tu m’as appelé par mon nom (2x)
Je suis ton enfant, je suis à toi
Refrain

Il sèchera toutes mes larmes
La mort n’est plus, elle est
vaincue
Voici il fait toutes choses
nouvelles
Prêtes à éclore
Je publie ta gloire
Couplet 2
Le vent souﬄera
Tu seras là avec moi
Pré-refrain 2
Quand je marcherai dans le feu
Tu me porteras dans tes bras
Refrain
Il sèchera toutes mes larmes
La mort n’est plus, elle est
vaincue
Voici il fait toutes choses
nouvelles
Prêtent à éclore
Je publie ta gloire
Pont
Tu ouvriras un chemin nouveau
À travers le désert
Tu feras jaillir des ﬂeuves (e
muet) d’eau vive
Pour mon âme assoiffée
À propos de « Mon âme est tranquille » : La paix de Dieu nous est toujours accessible. Comme un printemps qui fait renaître
toutes choses, Sa présence nous fait revivre et nous redonne espoir. Laisse ton âme être bercée par ce chant qui proclame notre
espoir en Dieu, peu importe la saison que nous traversons.
Suis nous sur les réseaux sociaux !
Facebook : https://www.facebook.com/lachapellemusique
Instagram : https://www.instagram.com/lachapellemusique/
Pour plus d'infos : https://lachapellemusique.com/
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TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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