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Souffle sur moi paroles (Fr)
Il est temps de proclamer le bonheur
Fini les cris, oui fini les pleurs
Tu m’as fait grâce de faire le bon choix
Les yeux de mon cœur voient combien être aimé
Sème en moi, de la joie
Tu as guidé mes pas je suis soulagé
Aveuglement à l’eau je me suis jeté
Un vent nouveau sur ma vie est venu souffler
Apaiser et soigner ma peine
refrain
Souffle sur moi
Souffle moi
Comment marcher
Je suis toute ouïe
Souffle sur moi
Souffle sur moi, souffle sur moi
Souffle sur moi (Yahweh)
Souffle moi
Ta volonté par ton Esprit Saint
Souffle sur moi
Souffle moi
Souffle sur moi

De toi je veux être plus près
(souffle moi)
Comment recevoir ta bénignité (souffle moi)
Fidel et en paix je veux t’adorer (souffle moi)
Ta volonté
(Souffle moi)
English translation
Reveal your will to me
It is time to proclaim happiness
The screaming is over, so are the tears.
It is by your grace that I have made the right choices
The eyes of my heart see how much I am loved and it sows joy in me.
You have guided my steps, I am relieved.
I blindly threw myself into the water.
A fresh wind on my life came to heal my wounds.
Chorus :
Reveal your will to me
Reveal how to do
I am all ears (Yahweh)
Yes reveal to me
Reveal to me, reveal to me
I would like to be closer to you (Reveal to me)
How to receive your benignity (yes reveal to me)
In peace I would like to worship (reveal to )
Your will
(yes guide me)
(Reveal to me)
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