
DANS LA MAISON DE NOTRE PERE                         Thérèse Motte © 2002     adm par LTC                  TO=Mi  
 
 

Mi                   Si            do#m    Si       LA              do#m             La/mi         Si/ré#  (Si/Si) 

  Dans la maison   de   notre   père,          nous  voici     tous   rassemblés 
Sous son regard,  dans sa lumière,  nous célébrons sa gloire  et sa bonté 

 
 
 

do#m    sol#m          LA                sol#m fa#m           Si                Si/ré#       Mi   mi/ré#   

1)   si ton cœur est dans la peine,                devant lui répands ton chagrin 
do#m         LA            do#m    Si      Mi                Mi/ré#               La/do#          Si 
   mais si tu es dans l’allégresse, danse, danse, danse, danse, danse et chante, 

 
 
 
do#m    sol#m          LA               sol#m fa#m                   Si      Si/ré#    Mi   mi/ré#   

2)  si le trouble est dans ton âme,            vers ton sauveur lève les yeux 
do#m         LA         do#m    Si             Mi                    Mi/ré#              La/do#    Si 
    mais si ta foi est sans  nuages,    danse, danse, danse, danse, danse et chante 
 
 

 

 

do#m   sol#m     LA              sol#m fa#m                     Si                Si/ré#        Mi  mi/ré#   
3) allez  viens,  lève les mains,             comme si tu voulais toucher le ciel 
do#m       LA         do#m            Si      Mi                   Mi/ré#                    La/do#           Si 
   et si l’amour, l’amour t’entraîne, danse, danse, danse, danse, danse et chante 
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Ré                  LA           sim     LA     SOL            sim               SOL/ré   LA/do LA 

   Dans la maison  de  notre père,        nous  voici    tous   rassemblés 
Sous son regard,  dans sa lumière,  nous célébrons sa gloire  et sa bonté 

 
 
 

sim         fa#m          SOL             fa#m  mim           LA              LA/do#     Ré   Ré/do#   

1)   si ton cœur est dans la peine,             devant lui répands ton chagrin 
sim            SOL          sim    LA        Ré                   Ré/do#               SOL/si       LA 
   mais si tu es dans l’allégresse, danse, danse, danse, danse, danse et chante, 

 
 
 
sim        fa#m           SOL               fa#m  mim                  LA     LA/do#   Ré   Ré/do#   

2)  si le trouble est dans ton âme,            vers ton sauveur lève les yeux 
sim             SOL        sim       LA          Ré                   Ré/do#               SOL/si        LA 
    mais si ta foi est sans  nuages,    danse, danse, danse, danse, danse et chante 
 

 

 

 

sim        fa#m     SOL             fa#m  mim                 LA                LA/do#     Ré   Ré/do#   

3) allez  viens,  lève les mains,           comme si tu voulais toucher le ciel 
sim         SOL        sim                  LA     Ré                  Ré/do#               SOL/si       LA 
 et si l’amour,  l’amour t’entraîne,   danse, danse, danse, danse, danse et chante 
 

 

 

 

 

 

 

 

Guitare prendre en Ré  capo 2 pour mi 
Si c’est trop bas Ré capo 3 ou 4  ou transposer en SOL 
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rem                             DO  

Rien, ni personne, ne pourra m’arracher de Ta main      

rem                             Sib                DO  

Rien, ni personne, ne pourra m’arracher de Ta main      

rem                             solm             lam  

Rien, ni personne, ne pourra m’arracher de Ta main      

Sib                    DO                    rem  

Ma vie, mon destin sont dans ta main     

                        

            rem        

1) Tu as créé ciel  et terre   Tu es la source de vie                                         

                   DO                   Sib  

   Le Père en qui j’espère, le Roi dont je suis fier (e)     

               rem     

   Rien de secret, de  négligé, nos cheveux mêmes sont comptés                        

                       DO                                   Sib                                     

   C’est vrai je suis à Toi, tu sais tout de moi     

 

              

rem                             DO  

Rien, ni personne, ne pourra m’arracher de Ta main  ……    

 

 

                  rem        

2) Quand la tempête fait rage, quand trop sombre est mon chemin                          

                      DO                         Sib  

   Tu déploies comme un toit, ton amour sur moi            

                    rem        

   Dans la détresse ou le malheur Tu viens réconforter mon cœur                                   

                         DO                                   Sib                                     

 Personne n’est comme Toi, mon papa, mon Roi !       

  

 

 



rem                          DO  

Rien, ni personne, ne pourra m’arracher de Ta main      

rem                             Sib                DO  

Rien, ni personne, ne pourra m’arracher de Ta main      

rem                             solm             lam  

Rien, ni personne, ne pourra m’arracher de Ta main      

Sib                    DO                    rem  

Ma vie, mon destin sont dans ta main     

 

 

final 

            FA                                 Mib                   Sib 

Quand les pensées s’agitent en foule   au plus profond de moi 

             rem                               DO           FA 

Tu viens à mon secours   calmer mon désarroi 

                           DO            LA               rem 

Tu consoles mon âme  et Tu réjouis mon cœur 

                             Sib                    DO          rem 

Par tant de compassions   de grâce et de douceur 

rem    DO          Sib                   rem     DO           Sib 

Oh       oh     Ta présence,         Oh       oh     Ta présence ……. 

 

 

 

Note : le couplet 2 original « Ceux qui en voulaient à ma vie,Tu les as tous anéantis » est 

devenu « Dans la détresse ou le malheur, tu viens réconforter mon cœur »  



Danse de joie ! 
 

Intro et fin 
Mi        Si    do#m         Si                      LA                              Si 
Bénis   l’Eternel   à    plein cœur !    C’est vrai ! Dieu est bon !        
Réfléchis sur tant de    faveurs !      C’est vrai ! Dieu est bon ! 
Quelle douce             certitude !       C’est vrai ! Dieu est bon ! 
Vivons dans la           gratitude !       C’est vrai ! Dieu est bon ! 
 

Mi                           LA               Mi                    Si 
Danse, danse, de joie ! Pour ton Dieu ton Roi !      
Mi                          LA      Mi 
Danse, danse, de joie ! Danse !  Danse !    
                

    Mi                  LA       Mi             Si               do#m              LA              Mi          Si 
1) À cause du pardon, relevons la tête, nous pouvons marcher, dans la dignité               
        Mi               LA             Mi                     Si               do#m              LA                    Mi               Si 
 A cause du pardon, nos cœurs sont en fête ! Dieu est vraiment bon comment le remercier !  
     
 
               Mi            LA             Mi                  Si 
2) C’est la vie de Dieu, c’est la vie nouvelle      
          do#m                 LA                      Mi                        Si  
    Qui met dans nos cœurs, tant de chants, de couleurs  
             Mi                LA              Mi               Si       
    C’est l’amour de Dieu qui nous émerveille 
        do#m          LA               Mi           Si  
      éveille nos cœurs, fait notre valeur.   
          
 
               Mi            LA             Mi                  Si 
3) Nous fêtons la vie, la bonne nouvelle       
        do#m           LA            Mi           Si  
    Et nous proclamons de mille façons    
        Mi           LA             Mi                    Si       
    Le salut, la paix en Dieu qui nous aime   
        do#m            LA                     Mi           Si  
     Et qui nous ramène au cœur de sa maison  
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Mi                     do#m  Si    

Danse, danse, danse, d’espérance, 

    Mi         LA          do#m      Si 

proclame avec foi le règne de Ton     Roi 

Mi                     do#m Si    

Danse, danse, danse, d’espérance, 

  Mi      LA              do#m  Si   Mi 

éclate de joie car Ton Sauveur    est   là ! 

 

 

 

        Mi         LA          do#m    Si 

1) Il vient réveiller sa bien-aimée,  sa belle 

      Mi         LA               do#m  Si/ré#  Mi  

et tous les espoirs qui c’étaient  en  -  dor  -  mis 

      Mi       LA            do#m     Si 

Il vient réveiller la passion qui sommeille 

       Mi          LA           do#m  Si/ré#  Mi  

Les rêves engourdis, avec Lui prennent         vie ! 

 

 

 

        Mi       LA            do#m    Si 

2) Il vient révéler la gloire de sa présence 

      Mi           LA           do#m  Si/ré#  Mi  

s’approche tout près et nous parle      tout    bas 

        Mi       LA            do#m    Si 

Pour nous entraîner, il rythme la cadence 

        Mi      LA            do#m  Si/ré#    Mi  

marque le tempo et nous donne           le        « la » ! 
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Ré                     sim    LA    

Danse, danse, danse, d’espérance, 

    Ré         SOL        sim        LA 

proclame avec foi le règne de Ton     Roi 

Ré                     sim    LA    

Danse, danse, danse, d’espérance, 

  Ré      SOL            sim    LA   Ré 

éclate de joie car Ton Sauveur    est   là ! 

 

 

 

        Ré       SOL             sim      LA 

1) Il vient réveiller sa bien-aimée,  sa belle 

      Ré         SOL               sim  LA/do#  Ré 

et tous les espoirs qui c’étaient  en  -  dor  -  mis 

      Ré       SOL            sim     LA 

Il vient réveiller la passion qui sommeille 

        Ré         SOL          sim  LA/do#   Ré 

Les rêves engourdis, avec Lui prennent          vie ! 

 

 

 

         Ré     SOL             sim      LA 

2) Il vient révéler la gloire de sa présence 

       Ré          SOL           sim   LA/do#  Ré 

s’approche tout près et nous parle      tout      bas 

        Ré       SOL             sim      LA 

Pour nous entraîner, il rythme la cadence 

        Ré    SOL             sim    LA/do#    Ré 

marque le tempo et nous donne           le        « la » ! 
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     sim                    LA        sim               LA     LA/do# 
1)  Dieu de toute grâce, trésor de bonté 

                  Ré                    LA        FA# 
    Source intarissable, d’infinis bienfaits 
    sim                        LA    sim                LA        LA/do# 
    Tout en moi soupire,  le jour et la nuit 

                  Ré                    LA      FA# 
    Après Ta présence, qui comble ma vie 

 
Si          mim  mim/ré     LA               Ré     Ré/do# 
Ta fidélité,                        refuge de paix, 
sim                             mim          SOL          Fa# 
Me couvre et m’entoure, toujours, toujours 
Si                          mim  mim/ré    LA                          Ré      Ré/do# 
Je t’ouvre mon cœur,                    tu m’ouvres tes bras 
sim                          mim           SOL           Fa# 
Tu prends soin de moi,   toujours, toujours 

sim           LA            SOL           FA# 
 Toujours, toujours,  toujours, toujours  
 
 

 
     sim                        LA       sim                        LA     LA/do# 
2) Dieu qui m’a fait grâce, qui m’a tout donné 

                   Ré                    LA    FA# 
     Je cherche ta face  et ta volonté 
    sim                LA     sim                         LA        LA/do# 
    Ce que je désire, c’est t’aimer plus fort  

                  Ré                    LA    FA# 
    Vivre ton alliance, te servir encore 
 

Si          mim  mim/ré     LA                Ré     Ré/do# 
Ta fidélité,                        refuge de paix, 
sim                             mim          SOL            Fa# 
Me couvre et m’entoure,   toujours, toujours 
Si                          mim  mim/ré    LA                       Ré      Ré/do# 
Je t’offre mon cœur,                     tu m’offres ta joie 
sim                   mim           SOL           Fa# 
Tu conduis mes pas,  toujours, toujours 

sim     LA          SOL        FA# 
 Abba,      Père,    Abba     Papa  



                  Dieu notre Père                         Thérèse Motte  

 
 

Ré                LA        mim          sim           Sol            Ré     SOL          LA 
Tu nous accueilles, dans ta demeure, dans Ta lumière, Dieu notre Père   
Tu nous recueilles, dans ta demeure, comme une mère, Dieu notre Père 
 
 

sim                            FA#            sim                                          LA           LA7 
1) Tu es notre seule espérance, nous courrons dans tes bras d'amour   
Ré                                            LA     FA#      SOL               FA# 
  pour trouver dans notre existence      Ton divin secours          
sim                               FA#                   sim                                   LA           LA7 
   Ton pardon vient sécher nos larmes consoler nos cœurs tourmentés 
Ré                              LA         FA#          SOL               FA# 
   Devant Toi ni secrets, ni masques, à cause de ta paix 
 
 
sim                                FA#                 sim                           LA            LA7 
2) Dans ta sainte et glorieuse alliance Tu fortifies nos cœurs confiants 
Ré                              LA      FA#        SOL                          FA# 
    Tu nous bénis par Ta présence, nous sommes tes enfants 
sim                                    FA#          sim                                   LA        LA7 
  Tu mets tes mains sur nos misères Tu nous offres un nom éternel 
Ré                                 LA           FA#     SOL                    FA# 
    Tu donnes à nos habits terrestres  les couleurs du ciel 
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Mi             Si        fa#m     do#m        LA         Mi LA          Si               
Tu nous accueilles, dans ta demeure, dans Ta lumière, Dieu notre Père   
Tu nous recueilles, dans ta demeure, comme une mère, Dieu notre Père 
 
 
 

do#m                       SOL#         do#m                                       Si              Si7 
1) Tu es notre seule espérance, nous courrons dans tes bras d'amour   

  Mi                                            Si    SOL#      LA                SOL# 
  pour trouver dans notre existence      Ton divin secours          
do#m                         SOL#                  do#m                                 Si              Si7 
   Ton pardon vient sécher nos larmes consoler nos cœurs tourmentés 

  Mi                              Si         SOL#         LA                 SOL# 
   Devant Toi ni secrets, ni masques, à cause de ta paix 
 
 
 
do#m                            SOL#             do#m                         Si             Si7 
2) Dans ta sainte et glorieuse alliance Tu fortifies nos cœurs confiants 

  Mi                              Si       SOL#      LA                            SOL# 
    Tu nous bénis par Ta présence, nous sommes tes enfants 
do#m                               SOL#        do#m                                 Si        Si7 
  Tu mets tes mains sur nos misères Tu nous offres un nom éternel 

  Mi                                   Si           SOL#   LA                      SOL# 
    Tu donnes à nos habits terrestres  les couleurs du ciel 
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