
                      Que Ton règne vienne, Abba Père     © Thérèse Motte adm. par LTC 

 

 

                SOL                                                 Ré 

1) Notre Père qui est aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié 

                     DO                                        SOL         Ré 

 qu’Il soit connu en tout lieu, qu’il soit loué, honoré 

               mim                                       DO 

 Notre Père nous te prions, que Ton puissant règne vienne 

                  lam                               DO                      Ré 

Que ta volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel 

 

 

                         SOL                             mim 

Que ton règne vienne, que ton règne vienne,      

                         DO                           Ré  

Que ton règne vienne, sur la terre                

                         SOL                             mim 

Que ton règne vienne, que ton règne vienne,      

                         DO                         Ré  

Que ton règne vienne Abba père                            

 

                 SOL                                      Ré 

2) Donne nous au jour le jour, notre pain pour nos besoins        

                  DO                                            SOL        Ré 

         Apprends-nous au long des jours, à dépendre de ta main       

                 mim                                   DO 

         pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés      

                    lam                                         DO                Ré 

        comme nous pardonnons aussi, à ceux qui nous ont offensés  

 

 

                   SOL                                    Ré 

3) Dans les jours de tentations, garde nos cœurs, nos pensées     

      DO                                        SOL           Ré 

         fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté             

    mim                                   DO 

         délivre-nous du Malin, car tu es Roi, Souverain   

  lam                                          DO                         Ré 

          à Toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire       

       D’après la prière « Notre Père »  



                      Que Ton règne vienne, Abba Père     © Thérèse Motte adm. par LTC 

 

                 LA                                               Mi 

1) Notre Père qui est aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié 

                     Ré                                         LA         Mi 

 qu’Il soit connu en tout lieu, qu’il soit loué, honoré 

                fa#m                                       Ré 

 Notre Père nous te prions, que Ton puissant règne vienne 

                 Sim                                 Ré                    Mi 

Que ta volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel 

 

 

              LA                              fa#m  

Que ton règne vienne, que ton règne vienne,   

              Ré                            Mi  

Que ton règne vienne, sur la terre              

              LA                                fa#m  

Que ton règne vienne, que ton règne vienne,    

             Ré                          Mi  

Que ton règne vienne Abba père                          

 

                  LA                                        Mi 

2) Donne nous au jour le jour, notre pain pour nos besoins        

                 Ré                                        LA               Mi 

         apprends-nous au long des jours, à dépendre de ta main        

                 fa#m                                  Ré 

         pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés     

                     Sim                Ré                    Mi 

        comme nous pardonnons aussi, à ceux qui nous ont offensés  

 

 

                    LA                                       Mi 

3) Dans les jours de tentations, garde nos cœurs, nos pensées    

       Ré                                          LA            Mi 

         fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté    

     fa#m                                 Ré 

         délivre-nous du Malin, car tu es Roi, Souverain                        

        Sim                                            Ré                        Mi 

         à Toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire   

        

       D’après la prière « Notre Père »  



SHALOM SHALOM                                     Thérèse Motte (c) 1994   Jem2-706  TO=sim 
 

 

capo2 lam               rem          Mi                        lam 

Shalom, Shalom, paix pour toi Shalom, Shalom, paix sur toi   

Shalom, Shalom   paix en toi,     la paix de Jésus avec toi; 

 

SOL                     DO 

Et qu'en tous lieux, toutes circonstances  

                

SOL                      DO  

Oui qu'en tout temps, à chaque instant,   

                

rem                  lam  

Dans la souffrance, dans la joie,      

                            

Si                Mi  

Que la paix soit avec toi             

                                   
 

SHALOM SHALOM                                   Thérèse Motte (c) 1994    Jem2-706    TO=sim 

 

sim              mim           FA#              sim 

Shalom, Shalom, paix pour toi   Shalom, Shalom, paix sur toi 

Shalom, Shalom, paix en toi, La paix de Jésus avec toi; 

 

LA                       Ré 

 Et qu'en tous lieux, toutes circonstances 

 

LA                       Ré 

Oui qu'en tout temps,à chaque instant, 

 

mim                   sim 

Dans la souffrance, dans la joie, 

 

DO#            FA# 

Que la paix soit avec toi   
 



                                          Sur nos villes                                     
    
 
       SOL               DO    Ré               SOL                DO            Ré            SOL 
             Sur nos villes  nous proclamons   Jésus est Roi,  Jésus est Seigneur !  bis 
 
 
mim                              DO   Ré                                            SOL      SOL/fa# 
1) Jésus a versé son sang,       pour les gens de nos de cités  
 mim                             DO   Ré                                    DO      
      Reprenons-les  à Satan,       au Nom du Ressuscité.           
 
    
mim                              DO   Ré                                       SOL      SOL/fa# 
2)  Sur les familles brisées           proclamons la guérison  
 mim                               DO   Ré                                    DO      
   l'amour du Prince de Paix          inondera nos maisons               
 
 
 mim                                  DO   Ré                                            SOL      SOL/fa# 
3) Sur la peur et la violence        nous élevons Son Saint Nom 
  mim                                          DO   Ré                                    D  O      
    qui détruit guerre et souffrance    abat les murs des prisons                                                  
      
                  
 mim                                       DO   Ré                                    SOL      SOL/fa# 
4) Car nos foyers, nos quartiers        verront briller la lumière    
  mim                                      DO   Ré                                          DO      
    les démunis,      les    oubliés       connaitrons l'amour du Père 
 
 
 mim                                    DO   Ré                                                  SOL      SOL/fa# 
 5) Gloire à Jésus le  Sauveur         Le Seigneur l'Agneau vainqueur                               
  mim                                    DO   Ré                                       DO      
          A   Lui    toute     autorité         Sur toute chose à jamais!                
 
 
                                                      Thérèse   Motte ©1995 administré par LTC 



Tendre la main        © Thérèse Motte administré par LTC   

                                                       

lam                             FA          SOL 

1) Tendre la main, au lieu de lever le poing    

lam                                   rem                Mi  

    Ouvrir les bras et non pas mettre à l’index    

lam                                     FA                 mim     

    Tendre la main, pour accompagner un peu plus loin      

rem              FA          SOL                 lam  

      celui qui est là, sur le bord du chemin    

 

 

(fa/sol) SOL                       lam 

  Non, ne te détourne pas,       

                            SOL    rem                  lam  

de celui qui est ton frère, il est fait comme toi      

(fa/sol)  SOL                              lam  

Oh      Non, ne referme pas tes doigts,     

                                      SOL              FA                   Mi    

         ne lui tourne pas le dos, on est dans le même bateau          

 

lam                             FA             SOL 

2) Ouvrir son cœur, au lieu de garder rancœur                

lam                                  rem                 Mi  

    Passer l’éponge et non pas tenir des comptes              

lam                                  FA               mim     

    Ouvrir son cœur, pour partager son pain, son beurre    

rem               FA           SOL                 lam  

    à ceux qui sont là sur le bord du chemin   

 

 

                    

lam                             FA          SOL 

3) Tendre la main, donner de son trésor    

lam                                    rem        Mi  

    Dans la souffrance, l’espérance   ça vaut de l’or   

lam                              FA                     mim     

   Tendre la main, pour briser les chaînes et les liens   

rem               FA           SOL                  lam  

   de ceux qui sont là sur le bord du chemin   

 



 

final après le 3ème refrain 

    

                      lam    sol/si     rem            Lab                 sib7        sol    

ne te détourne pas      a           a,       ne   te   détourne   pas 

 

   dom                         Lab           Sib 

Alors, quand tu crieras, du ciel, la paix te viendra   

dom                                          fam       Lab         Sib   

 Alors, dans le besoin Dieu lui-même te tendra la main    

   dom            Lab                 Sib 

Alors tu brilleras, lumière dans la nuit, le froid            

  dom                                 fam          Sol  

de toi, l’eau jaillira pour guérir, pour bénir,                           

  dom                      Lab          Sib  

Alors tu bâtiras sur des fondements anciens    

 dom                          fam               Lab       Sib   

 Alors tu relèveras les ruines des anciennes villes            
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TOUT-PUISSANT ET SOUVERAIN!                                                  © Thérèse Motte adm par LTC 

 
 

     Mi                    LA/mi    Mi              Mi                      LA            Si 
1) Célébrons  le Roi de gloire, nos destinées sont dans sa main 
   Mi              LA/mi               do#m                      Si        Mi   LA                         Si        Mi 
  Il est maître de l’Histoire, tout-puissant et souverain, tout-puissant et souverain 
  Si          do#m              Si                                              Mi 
  Oh, oh, oh, tout-puissant, tout-puissant et souverain    
  Si          Mi                   Si                                                Mi 
  Oh, oh, oh, tout-puissant, tout-puissant et souverain    
 
 
            Mi                    LA/mi    Mi              Mi                  LA/do#      Si/ré# 
Célébrons, adorons Jésus, glorieux Seigneur de vie 
        Mi           LA/mi                    do#m                 Si   Mi   LA                      Si   Mi 
  Merveilleux Rocher de salut, son amour  est infini,    son amour  est infini  
      Si       do#m           Si                               Mi 
  Oh, oh, oh, son amour, son amour est infini   
      Si          Mi         Si                                    Mi 
  Oh, oh, oh, son amour, son amour est infini   
 

           Mi  do#m    LA      Si     fa#m                       Mi        
Entends   nos cœurs, débordants d’amour pour Toi 

           Mi  do#m    LA      Si     fa#m                                         Mi             
Entends   nos cœurs, tellement contents d’être à Toi !   

 
     Mi                    LA/mi    Mi              Mi                    LA             Si 
2) Béni soit, le Roi de gloire       qui nous garde et nous conduit 
     Mi             LA/mi             do#m                   Si         Mi   LA                        Si         Mi 
nous partage sa victoire, notre joie c’est d’être à lui, notre joie c’est d’être à lui 
  Si       do#m          Si                                               Mi 
Oh, oh, oh, notre joie, notre joie c’est d’être à Lui  
  Si          Mi            Si                                            Mi 
Oh, oh, oh, notre joie, notre joie c’est d’être à Lui  
 
 
  Mi              LA/mi    Mi         Mi                  LA            Si 

Béni soit le Roi de gloire, qui est, qui était, qui vient 
   Mi           LA/mi    Mi           do#m                  Si        Mi      LA                     Si        Mi 
Il est  maître de l’Histoire, tout-puissant et souverain, tout-puissant et souverain 
  Si          do#m              Si                                              Mi 
  Oh, oh, oh, tout-puissant, tout-puissant et souverain    
  Si          Mi                   Si                                                Mi 
  Oh, oh, oh, tout-puissant, tout-puissant et souverain    



                                Tu es La lumière                        ©Thérèse  Motte  adm par LTC 
 
 
 
       mim                                                                         Ré                       mim 
Tu es la lumière, le soleil qui se lève,     Tu    es     le     Messie, le serviteur fidèle              
         mim                                                                       Ré                         mim 
Toi le Fils unique, que nous donne le Père  Toi le cœur du Père révélé sur la terre             
       mim                                                                     Ré                         mim 
Tu es la lumière qui éclaire tout homme  Celui qui guérit, qui délivres et pardonnes         
       mim                                                                       Ré                       mim 
Tu es le salut pour le monde aujourd'hui     Tu es le chemin, la vérité la vie                          
 
          Sol                             Ré                        mim     Sol                           Ré                   mim               

Pour nous s'est levé le soleil de justice         portant la guérison dans ses rayons X2           
     

 
       mim                                                                               Ré                           mim 
Tu es l’espérance, la promesse accomplie ;  le Sceau de l’alliance, et l'Amen et le "oui"  
       mim                                                                      Ré                               mim 
Tu es le shalom et le Verbe incarnés,    le    témoin parfait, l'amour manifesté 
       mim                                                                       Ré                               mim 
Tu es le vainqueur,  le puissant rédempteur, le divin berger, le  saint  libérateur 
       mim                                                                        Ré                             mim 
tu es le  Sauveur  qui  as tout accompli,   tu    es    le  Seigneur  à qui tout est soumis 
 
 
       Sol                           Ré                                  mim    Sol                           Ré                   mim               

Dieu est Souverain, Son amour est si grand,     la grâce a triomphé  du jugement X2 
   
 
           mim                                                                       Ré                         mim 
Tu es Celui qui es, qui étais et qui viens       Tu es le Roi des rois et l'étoile du matin  
           mim                                                                   Ré                      mim 
Le lion de Juda et l'Agneau immolé ;    l’alpha,   l'Oméga et   l'Epoux Bien-aimé 
       mim                                                                      Ré                                 mim 
Parole de Dieu, fidèle et Véritable ;    Tu     es     dans les cieux, le Juge incontestable 
       mim                                                                        Ré                               mim 
Le vaillant guerrier  chevauchant les nuées, Glorieux et saint, le Seigneur des armées 
 
       Sol                                 Ré                    mim    Sol                                          Ré                   mim               

Nous t’adorons, Jésus, nous t'exaltons      d'un cœur plein de ferveur et de passion 
Nous t’adorons, Jésus nous t'exaltons        Seigneur     de      l’univers, roi des nations           
 
Maranatha !   Amen !   (mim ré…) 



Tu es merveilleux                                               

 

  mim       mim/ré  DO        Ré           mim               

 1) Nul n'est comme  Toi, Dieu puissant  Eternel      

      mim         DO     Ré            SOL                               

  Tu nous as consolés, Tu nous as  relevés      

      DO   DO/mi    Ré  Ré/fa#  Ré/mi       Si/ré# Si/fa#        mim    mim/ré                         

  Ton amour est si fort                          pour  restaurer,      sauver, 

        DO               Ré             mim                   

  Tu es merveilleux dans tout ce que Tu fais      

 

   

  mim        mim/ré  DO     Ré          mim               

  2) Nul n'est comme Toi   un père et un ami 

      mim          DO        Ré            SOL                               

   Si tendre et si patient  Tu corriges et conduis 

      DO   DO/mi    Ré  Ré/fa#  Ré/mi       Si/ré#    Si/fa#  mim   mim/ré                         

   Toujours à nos côtés                            toujours pour nous aider  

        DO                  Ré             mim                   

   Tu es merveilleux   dans tout ce que Tu fais    

 

 

  mim        mim/ré  DO         Ré           mim               

3) Nul n'est comme    Toi,  Dieu d'amour et de paix 

      mim       DO    Ré            SOL                               

   Justice et vérité  en Toi tout est parfait 

      DO   DO/mi    Ré  Ré/fa#  Ré/mi       Si/ré#    Si/fa#  mim   mim/ré                         

   lumière et sainteté,                           splendeur   et    majesté 

         DO               Ré             mim                   

   Tu es merveilleux dans tout ce que Tu es   

 

              DO               Ré           SOL                          

    final  :  Tu es merveilleux dans tout ce que Tu es                                                                                                                           

                DO   DO/mi    Ré  Ré/fa#  Ré/mi   Si/ré#  Si/fa#  mim   mim/ré                         

      mon Père et mon Sauveur,                  mon ami, mon Seigneur,   

           DO                Ré           mim                         

      Tu es merveilleux dans tout ce que Tu es   



                                             TU ES MON HÉROS! Thérèse Motte© 2005 adm par LTC 
 
            fa#m                      Ré               Mi                                 sim       do#m 

Tu es mon héros, mon vaillant héros, le plus fort dans la guerre, le plus fort sur  l’enfer 
 
            fa#m                      Ré              Mi               sim       do#m 

 

Tu es mon héros, mon vaillant héros,  Ton   Nom puissant est le plus grand 
            fa#m                      Ré                Mi                                sim       do#m 

Tu es mon héros, mon vaillant héros,  le plus fort dans la guerre, le plus fort sur  l’enfer 
 
            fa#m                     Ré                Mi               sim       do#m 

Tu es mon héros, mon vaillant héros,  Ton   Nom puissant est le plus grand 
 
         fa#m Ré  Mi            fa#m    Ré  Mi                                  

Le plus haut,                  le plus haut ! 
 
                  Mi                     do#m                           Ré              fa#m 
1) Sur les ténèbres et sur la mort Tu es le plus fort, le plus fort  
 
                  Mi                     do#m                            Ré              fa#m 
 Sur la détresse   et   le malheur Tu es le vainqueur, le vainqueur 
 
                  Mi                     do#m                           Ré                         fa#m 
           Quand  tu fais jaillir la lumière       l’ennemi s’enfuit dans l’ombre 
 
                Mi                                DO#7   
           Tu restaures et guéris en régnant sur nos vies !  
 
 
   
                  Mi                     do#m                           Ré               fa#m 
2)   Tu tiens l’épée de nos combats   Tu es notre Roi, notre Roi 
 
                    Mi                     do#m                          Ré                  fa#m 
          Rien d’impossible à Toi seigneur  Tu es le vainqueur, le vainqueur  
 
                  Mi                     do#m                           Ré                       fa#m 
           Nos yeux verront la délivrance  Que tu accordes aux nations 
 
                Mi                             DO#7   
           Tu es notre fierté, et notre destinée     

 

 

 

© Thérèse Motte administré par LTC  extrait du CD « Soleil de Justice » « Tu es mon Héros » 



                                             TU ES MON HÉROS ! Thérèse Motte© 2005 adm par LTC 
 
capo 0-1-2(fa#m) 
 

       mim                              DO                   Ré                                       lam    sim   
Tu es mon héros, mon vaillant héros, le plus fort dans la guerre, le plus fort sur  l’enfer 
 

     mim                               DO              Ré                lam           sim 
 

Tu es mon héros, mon vaillant héros, Ton Nom puissant est le plus grand 
       mim                              DO                   Ré                                       lam    sim   
Tu es mon héros, mon vaillant héros, le plus fort dans la guerre, le plus fort sur  l’enfer 
 

       mim                            DO                  Ré                  lam          sim 
Tu es mon héros, mon vaillant héros, Ton Nom puissant est le plus grand 
 
             mim   DO   Ré                mim   DO   Ré   
 Le plus haut,                  le plus haut ! 
 
 
 
                  Ré                      sim                DO           mim 
1) Sur les ténèbres et sur la mort Tu es le plus fort, le plus fort    
        Ré                   sim                 DO              mim 
  Sur la détresse et le malheur Tu es le vainqueur, le vainqueur 
       Ré                      sim             DO                      mim 
           Quand tu fais jaillir la lumière     l’ennemi s’enfuit dans l’ombre   
       ré                                    Si7 
           Tu restaures et guéris en régnant sur nos vies !    
 
                  Ré                      sim                DO               mim 
2)   Tu tiens l’épée de nos combats   Tu es notre Roi, notre Roi   
           Ré                    sim                 DO                  mim 
          Rien d’impossible à Toi seigneur  Tu es le vainqueur, le vainqueur  
          Ré                     sim                 DO                     mim 
           Nos yeux verront la délivrance  Que tu accordes aux nations   
       ré                              Si7 
           Tu es notre fierté, et notre destinée  
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VIENS ESPRIT DE VÉRITÉ                                                      Thérèse Motte     TO=rem 

                 
 
                            rem     DO                              LA/do#        rem                rem/do 
   intro / final:      Oh! je voudrais connaitre, Oh!   toujours mieux connaitre 
                                                Sib                    LA  LA7                        rem rem do sib sib 
                         Au plus profond de mon cœur          Jésus mon Sauveur 
               
 
  rem       DO              solm/sib                   LA                       rem                                                           
1) Viens Esprit de vérité    ,     Toi qui sondes tout, qui connais                                            
           DO                   Sib           rem                        Sib                   DO         LA/do#                                    
   les profondeurs de Dieu,   révèle-moi, révèle-moi,  révèle-moi sa grâce                             
   rem       DO             solm/sib                  LA                         rem                                                           
   Viens Esprit de vérité      ,    Toi qui sondes tout, qui connait                                             
        DO                       Sib                         rem             Sib                 DO                  FA                             
   les profondeurs de Dieu   ,    révèle-moi, révèle-moi, l'immensité de son amour     
             
                                                         
/la                DO    LA/do#                  rem            rem/do                  Sib          DO        FA                                                           
    Son sacrifice,                parle-moi de la croix                        du précieux don de Dieu                                                                     
 FA/la             DO    LA/do#                           rem    rem/do             Sib                     LA                                                         
  je veux connaitre            dans tout mon être,                    la plénitude de Sa Vie           
 
 
 
  rem     DO                  solm/sib                LA                         rem                                                           
2) Viens Esprit de vérité    ,     Toi qui sondes tout, qui connais                                      
       DO                        Sib                    rem               Sib                  DO             LA/do#                                    
   les profondeurs de Dieu,   révèle-moi, révèle-moi,  révèle-moi  sa  grandeur                        
  rem         DO            solm/sib                LA                         rem                                                           
   Viens Esprit de vérité      ,    Toi qui sondes tout, qui connait                                             
         DO                      Sib                       rem               Sib                    DO                   FA                             
   les profondeurs de Dieu   ,    révèle-moi, révèle-moi, l'immensité de sa puissance    
       
/la                  DO    LA/do#                 rem          (rem/do)              Sib  DO   FA                                                           
     De sa victoire             parle-moi de sa gloire,                 son infini pouvoir                                                              
 FA/la           DO      LA/do#                   rem  (rem/do)       Sib                                    LA                                                         
 Je veux qu'Il règne       dans tout mon être,                      car si je vis, je vis pour Lui 
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