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TOI & MOI   (+3)    1 de 2 
Noémie DEBLEDS 

 

INTRO (X4) 
Am7  G/E  F/Dm  G/E  

 

COUPLET 1 
                   Am7              G/E    F/Dm          G/E    Am7      G           F 

Si demain tu regardes le ciel et        que le soleil ne brille plus 

       G                 Am7  G/E  F/Dm  G/E  Am7 

Je serai là. 

                       G/E    F/Dm                           G/E   Am7    G                      F 

Si dans la nuit tu     oublies l’amour,  Prends ma main,      non n’aie pas peur 

      G         Am7  G/E  F/Dm    G/E        Am7  G/E  F/Dm  G/E   

Car je serai là,                               je serai là. 

 

REFRAIN 
                   Am7                    D7       G      Am7 

Veillant sur chacun de tes pas,  

                  D7                G      Am7 

Te gardant au creux de mes bras. 

                        D7                     G     Am7 

Quand tes rires se changeront en larmes 

                                               D7 

Dans les épreuves et les combats 

                            Am7  G/E  F/Dm  G/E  Am7  G/E  F/Dm  G/E 

Ensemble toi et moi. 

 

COUPLET 2 
                   Am7         G/E      F/Dm        G/E               Am7 

Quand je t’ai dit :         « viens et suis moi » 

                              G/E  F/Dm         G/E              Am7 

Tu as pris ma    main, as marché près de moi. 

 G/E          F/Dm       G/E             Am7        G                   F 

Alors si demain l’avenir est incertain,        reste près de moi  

      G           Am7  G/E  F/Dm  G/E  Am7 

Car je serai là. 

            G/E   F/Dm     G/E         Am7            

Je t’ai appris tant de choses sur moi,  

             G/E           F/Dm   G/E          Am7    G/E    F/Dm    Am7 

Qu’il te suffit d’un regard pour comprendre 

G/E             Am7   G/E  F/Dm    G/E     Am7   G/E   F/Dm  G/E  

Que je serai là,                              toujours là. 
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TOI ET MOI       2 de 2 

 

 

REFRAIN  
                   Am7                    D7       G      Am7 

Veillant sur chacun de tes pas,  

                  D7                G      Am7 

Te gardant au creux de mes bras. 

                        D7                     G     Am7 

Quand tes rires se changeront en larmes 

                                               D7 

Dans les épreuves et les combats 

                            F7 D7        F7                       D7 

Ensemble toi et moi,           Ensemble toi et moi. 

 

 

REFRAIN  
                   Am7                    D7       G      Am7 

Veillant sur chacun de tes pas,  

                  D7                G      Am7 

Te gardant au creux de mes bras. 

                        D7                     G     Am7 

Quand tes rires se changeront en larmes 

                                               D7     

Dans les épreuves et les combats 

Am7   D7    Am7    D7    Am7    D7   F7   G 

Ensemble toi et moi, Ensemble toi et moi, Ensemble toi et moi.  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOI & MOI        1 de 2 

Noémie DEBLEDS 

 

INTRO (X4) 
Cm7  Bb/G  G#/Fm  Bb/G                                                   

 

COUPLET 1 
                   Cm7              Bb/G    G#/Fm          Bb/G    Cm7      Bb           G# 

Si demain tu regardes le ciel et        que le soleil ne brille plus 

       Bb                 Cm7  Bb/G  G#/Fm  Bb/G  Cm7 

Je serai là. 

                       Bb/G    G#/Fm                           Bb/G   Cm7    Bb             G# 

Si dans la nuit tu     oublies l’amour,  Prends ma main,      non n’aie pas peur 

      Bb         Cm7  Bb/G  G#/Fm   Bb/G        Cm7  Bb/G  G#/Fm  Bb/G   

Car je serai là,                                     je serai là. 

 

REFRAIN 
                   Cm7                    F7       Bb      Cm7 

Veillant sur chacun de tes pas,  

                  F7                Bb      Cm7 

Te gardant au creux de mes bras. 

                        F7                     Bb     Cm7 

Quand tes rires se changeront en larmes 

                                               F7 

Dans les épreuves et les combats 

                            Cm7  Bb/G  G#/Fm  Bb/G  Cm7  Bb/G  G#/Fm  Bb/G 

Ensemble toi et moi. 

 

COUPLET 2 
                   Cm7         Bb/G      G#/Fm        Bb/G               Cm7 

Quand je t’ai dit :         « viens et suis moi » 

                              Bb/G  G#/Fm         Bb/G              Cm7 

Tu as pris ma    main, as marché près de moi. 

 Bb/G          G#/Fm       G/E             Cm7        Bb                   G# 

Alors si demain l’avenir est incertain,        reste près de moi  

      Bb           Cm7  Bb/G  G#/Fm  Bb/G  Cm7 

Car je serai là. 

            Bb/G   G#/Fm     Bb/G         Cm7            

Je t’ai appris tant de choses sur moi,  

             Bb/G           G#/Fm   Bb/G          Cm7    Bb/G    G#/Fm    Cm7 

Qu’il te suffit d’un regard pour comprendre 

Bb/G             Cm7   Bb/G  G#/Fm    Bb/G     Cm7   Bb/G   G#/Fm  Bb/G 

Que je serai là,                              toujours là. 
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TOI ET MOI       2 de 2 

 

 

REFRAIN  
                   Cm7                    F7       Bb      Cm7 

Veillant sur chacun de tes pas,  

                  F7                Bb      Cm7 

Te gardant au creux de mes bras. 

                        F7                     Bb     Cm7 

Quand tes rires se changeront en larmes 

                                               F7 

Dans les épreuves et les combats 

                            G#7  F7  G#7                   F7  

Ensemble toi et moi,          ensemble toi et moi. 

 

 

REFRAIN  
       Cm7                    F7       Bb      Cm7 

Veillant sur chacun de tes pas,  

                  F7                Bb      Cm7 

Te gardant au creux de mes bras. 

                        F7                     Bb     Cm7 

Quand tes rires se changeront en larmes 

                                               F7   

Dans les épreuves et les combats 

Cm7   F7    Cm7    F7    Cm7    F7    G7    Bb 

Ensemble toi et moi, ensemble toi et moi, ensemble toi et moi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOI & MOI 

Noémie DEBLEDS 
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Si demain tu regardes le ciel et que le soleil ne brille plus 

Je serai là. 

Si dans la nuit tu oublies l’amour, 

Prends ma main, non n’aie pas peur 

Car je serai là, je serai là. 
 

 

REFRAIN 

Veillant sur chacun de tes pas, 

Te gardant au creux de mes bras. 

Quand tes rires se changeront en larmes 

Dans les épreuves et les combats 

Ensemble toi et moi. 

 

 
Quand je t’ai dit : « viens et suis moi » 

Tu as pris ma main, as marché près de moi. 

Alors si demain l’avenir est incertain, reste près de moi 

Car je serai là. 

Je t’ai appris tant de choses sur moi, 

Qu’il te suffit d’un regard pour comprendre 

Que je serai là, toujours là. 

 

REFRAIN 

 

FINAL 

Veillant sur chacun de tes pas, 

Te gardant au creux de mes bras. 

Quand tes rires se changeront en larmes 

Dans les épreuves et les combats 

Ensemble toi et moi, ensemble toi et moi, 

Ensemble toi et moi. 
 



 

JE TE SUIVRAI       1 de 2 

Noémie DEBLEDS 

 

INTRO  X2 
Bm   A  D  G   Bm  A  G  

 

 

COUPLET 1 
                 Em                                D                         A 

Je viens en ta présence mon Dieu fi-dèle,  

                 Em                  D           A 

Me réfugier, à l’abri sous ton aile. 

                 Bm                        A                 G 

Garde-moi, sonde mon cœur, 

                 Bm                 A                G 

Guide-moi O Eternel. 

 

 

 

INSTRUMENTAL 
Bm   A  D  G   Bm  A  G 

 Oh, Oh, Oh 

 

 

COUPLET 2 
                 Em                                D                    A 

Je viens en ta présence, m’aban-donner. 

                 Em                         D           A 

Je te confie mon être tout entier. 

                 Bm                        A                 G 

Guéris-moi, sèche mes pleurs, 

                 Bm                      A                      G 
Viens chasser toutes mes peurs. 

 

 

 

REFRAIN (X2) 
                 Bm7   A   G 

Je te sui-vrai, 

 G2               Bm7  D  Em7  

Où tu iras j’irai. 

                 Bm7   A   G 

Je te sui-vrai, 

 G2               Bm7  A  G 

Où tu iras j’irai. 
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JE TE SUIVRAI       2 de 2 

 

 

INSTRUMENTAL 
Bm   A  D  G   Bm  A  G 

 

 

PONT  
                           Bm                    D                               A   

Montre-moi la voie,         dirige mes pas. 

                                                  G 

Dieu guide-moi pas à pas. 

                           Bm                     D                              A 

Montre-moi la voie,         dirige mes pas. 

                                                    G 

Dieu guide-moi pas à pas. 

                           Bm                    D                               A   

Montre-moi la voie,         dirige mes pas. 

                                                    G 

Dieu guide-moi pas à pas. 

                           Bm                    D                               A   

Montre-moi la voie,         dirige mes pas. 

 

 

REFRAIN 
                 Bm7   A   G 

Je te sui-vrai, 

 G2               Bm7  D  Em7  

Où tu iras j’irai. 

                 Bm7   A   G 

Je te sui-vrai, 

 G2               Bm7  A  G 

Où tu iras j’irai. 

                 Bm7   A   G 

Je te sui-vrai, (montre la moi la voie dirige mes pas, Dieu guide moi pas à pas) 

 G2               Bm7  D  Em7  

Où tu iras j’irai. (montre la moi la voie dirige mes pas, Dieu guide moi pas à pas) 

                 Bm7   A   G 

Je te sui-vrai, (montre la moi la voie dirige mes pas, Dieu guide moi pas à pas) 

 G2               Bm7  A  G 

Où tu iras j’irai. (montre moi la voie, dirige mes pas) 

                 Bm7   A   G 

Je te sui-vrai, 

 G2               Bm7  D  Em7  

Où tu iras j’irai. 

                 Bm7   A   G 

Je te sui-vrai, 

 G2               Bm7  A  G 

Où tu iras j’irai 



 

JE TE SUIVRAI 

Noémie DEBLEDS 

© 2013 Noemie music 

 

Je viens en ta présence Dieu fi-dèle, 

Me réfugier, à l’abri sous ton aile. 

Garde-moi, sonde mon cœur, 

Guide-moi O Eternel. 

 

INSTRU 
 

Je viens en ta présence, m’aban-donner. 

Je te confie mon être tout entier. 

Guéris-moi, sèche mes pleurs, 

Viens chasser toutes mes peurs. 

 

 

REFRAIN (X2) 
Je te sui-vrai, 

Où tu iras j’irai. 

Je te sui-vrai, 

Où tu iras j’irai. 

 

INSTRU 

 

PONT 
Montre-moi la voie, dirige mes pas. 

Dieu guide-moi pas à pas. 

Montre-moi la voie, dirige mes pas. 

Dieu guide-moi pas à pas. 

Montre-moi la voie, dirige mes pas. 

Dieu guide-moi pas à pas. 

Montre-moi la voie, dirige mes pas. 

 

 

REFRAIN (X3) 
3eme fois que Noémie 

 
 



 

VIENS A MOI       1 de 2 

Noémie DEBLEDS                         capo 1          
 

INTRO (X2) 
C2  G/B  D  Em7  C2  G/B  D 

 

COUPLET 1 
                         C2        G/B                                D                 Em7 

Tes soupirs, tes larmes, tes regrets je les connais. 

                         C2            G/B                       D            Em7 
Approche-toi de moi et je t’en délivrerai. 

                         C2           G/B          D                           Em7 

Je suis le seul sur qui tu puisses compter, 

                          C2           Em7           D  

Je suis le seul qui puisse te relever. 

 

 

REFRAIN 
                                          C2                     Em7             D 

Ne baisse pas les bras, je serai là pour toi. 

                                                   C2                                    Em7               D 

Regarde mes mains tendues, elles furent percées à la croix. 

                                                 C2                    Em7                  D            

Je n’attends rien de toi si ce n’est d’être avec moi. 

                       C2           G/B                   D   Em7    C2                     G             D 

Viens à moi tel que tu es,                       je t’ouvre grand les bras. 

 

 

COUPLET 2 
                       C2               G/B                 D                  Em7   

Quand je regarde ta détresse et ta douleur, 

                     C2                        G/B        D            Em7 
Mon cœur de père est en pleur. 

                     C2                      G/B                     D                Em7 

Je veux que tu vives dans la paix et dans la joie 

                        C2                 Em7                   D 

Car j’ai tout accompli pour toi. 
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VIENS A MOI       2 de 2 

 

 

REFRAIN  
                                                             C2                     Em7             D 

Ne baisse pas les bras, je serai là pour toi. 

                                                   C2                                    Em7               D 

Regarde mes mains tendues, elles furent percées à la croix. 

                                                 C2                    Em7                  D            

Je n’attends rien de toi si ce n’est d’être avec moi. 

                       C2           G/B                   D   Em7    C2                     G             D 

Viens à moi tel que tu es,                       je t’ouvre grand les bras. 

                                                             C2                     Em7             D 

Ne baisse pas les bras, je serai là pour toi. 

                                                   C2                                    Em7               D 

Regarde mes mains tendues, elles furent percées à la croix. 

                                                 C2                    Em7                  D            

Je n’attends rien de toi si ce n’est d’être avec moi. 

                       C2           G/B                   D   Em7    C2                     G             D 

Viens à moi tel que tu es,                       je t’ouvre grand les bras. 

 

Solo piano   C2  G/B  D  C2  Em7  D 

 

                                          C2                     Em7             D 

Ne baisse pas les bras, je serai là pour toi. 

                                                   C2                                    Em7               D 

Regarde mes mains tendues, elles furent percées à la croix. 

                                                 C2                    Em7                  D            

Je n’attends rien de toi si ce n’est d’être avec moi. 

                       C2           G/B                   D    

Viens à moi tel que tu es.                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIENS A MOI 

Noémie DEBLEDS 

© 2013 Noemie music 

Tes soupirs, tes larmes, tes regrets je les connais. 

Approche-toi de moi et je t’en délivrerai. 

Je suis le seul sur qui tu puisses compter, 

Je suis le seul qui puisse te relever. 

 

 

REFRAIN 

Ne baisse pas les bras, je serai là pour toi. 

Regarde mes mains tendues, elles furent percées à la croix. 

Je n’attends rien de toi si ce n’est d’être avec moi. 

Viens à moi tel que tu es, je t’ouvre grand les bras. 
 

 
Quand je regarde ta détresse et ta douleur, 

Mon cœur de père est en pleur. 

Je veux que tu vives dans la paix et dans la joie 

Car j’ai tout accompli pour toi. 

 

REFRAIN 

Ne baisse pas les bras, je serai là pour toi. 

Regarde mes mains tendues, elles furent percées à la croix. 

Je n’attends rien de toi si ce n’est d’être avec moi. 

Viens à moi tel que tu es, je t’ouvre grand les bras. 
 

Ne baisse pas les bras, je serai là pour toi. 

Regarde mes mains tendues, elles furent percées à la croix. 

Je n’attends rien de toi si ce n’est d’être avec moi. 

Viens à moi tel que tu es, je t’ouvre grand les bras. 
 

 

INSTRU 
 

Ne baisse pas les bras, je serai là pour toi. 

Regarde mes mains tendues, elles furent percées à la croix. 

Je n’attends rien de toi si ce n’est d’être avec moi. 

Viens à moi tel que tu es. 
 



 

JE VOUDRAIS M’ENVOLER     1 de 2 

Noémie DEBLEDS              

 

 

INTRO (X2) 

Bbm  G#  Ebm 

 

COUPLET 1 
                             Ebm                                  F#             Bbm    G#            Ebm 

Quand les mots ne peuvent  exprimer             ce que je ressens 

                         F#    Bbm         G#                          Ebm 

Toi seul O Dieu,             me sonde et me comprends 

                                        F#                      Bbm 

Quand au sein de la détresse je crie ton nom 

         G#                  Ebm 

Tu viens et me relèves 

                                                    F#                    G#  

Quand mon cœur est dans la peine, tu me réponds. 

 

 

REFRAIN 
                              Bbm            G#          F#                         G#         Adim   Bbm 

Je voudrais m’envoler,    me retrouver plus près de           toi 

               G#                    F#                                 G#  Bbm 

Permet moi O Dieu de     contempler ta gloire. 

                    G#           F#              G#          Adim    Bbm  
Je veux me réfugier,     là dans le creux de tes     bras 

           G#                     F#                                   G# 

Je ressens ta paix, tu me redonnes l’espoir. 

 

 

 

INSTRUMENTAL (X2) 

Bbm   G#   Ebm 
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JE VOUDRAIS M’ENVOLER        2 de 2 

 

 

COUPLET 2 
                            Ebm                                F#               Bbm       

Quand je suis prêt à chavirer, tu me retiens 

        G#                    Ebm 

Tu veilles sur mes pas. 

                                                               F#                          Bbm               

Quand les vagues viennent me submerger, tu prends ma main, 

        G#                        Ebm 

Me ramènes près de toi. 

                                                  F#                  Bbm        G#                      Ebm 

Quand je suis perdue dans le noir, toi ma lumière, tu éclaires mon chemin 

                                                  F#                           G#  (4 temps) 

Quand je suis entourée de chaines, tu brises mes liens. 

 

 

REFRAIN                   
                              Bbm            G#          F#                         G#         Adim   Bbm 

Je voudrais m’envoler,    me retrouver plus près de           toi 

               G#                    F#                                 G#  Bbm 

Permet moi O Dieu de     contempler ta gloire. 

                    G#           F#              G#          Adim    Bbm  
Je veux me réfugier,     là dans le creux de tes     bras 

           G#                     F#                F#/F   

Je ressens ta paix, tu me redonnes l’espoir. 

 
INSTRUMENTAL DU COUPLET  

 

 

REFRAIN                   
                              Bbm            G#          F#                         G#         Adim   Bbm 

Je voudrais m’envoler,    me retrouver plus près de           toi 

               G#                    F#                                 G#  Bbm 

Permet moi O Dieu de     contempler ta gloire. 

                    G#           F#              G#          Adim    Bbm  
Je veux me réfugier,     là dans le creux de tes     bras 

           G#                     F#                F#/F   

Je ressens ta paix, tu me redonnes l’espoir. 

 

 

INSTRU 

Bbm  G#  Ebm 

Je voudrais m’envoler…. 



 

JE VOUDRAIS M’ENVOLER 

Noémie DEBLEDS 
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Quand les mots ne peuvent  exprimer ce que je ressens 

Toi seul Seigneur, me sonde et me comprends 

Quand au sein de la détresse je crie ton nom 

Tu viens et me relèves 

Quand mon cœur est dans la peine, tu me réponds. 
 

REFRAIN 

Je voudrais m’envoler, me retrouver plus près de toi 

Permet moi Seigneur de contempler ta gloire. 

Je veux me réfugier, là dans le creux de tes bras 

Je ressens ta paix, tu me redonnes l’espoir. 
 

 

Quand je suis prêt à chavirer, tu me retiens 

Tu veilles sur mes pas. 

Quand les vagues viennent me submerger, tu prends ma main, 

Me ramènes près de toi. 

Quand je suis perdue dans le noir, toi ma lumière, tu éclaires mon chemin 

Quand je suis entourée de chaines, tu brises mes liens. 
 

REFRAIN  

Je voudrais m’envoler, me retrouver plus près de toi 

Permet moi Seigneur de contempler ta gloire. 

Je veux me réfugier, là dans le creux de tes bras 

Je ressens ta paix, tu me redonnes l’espoir. 
 

INSTRU 

 

REFRAIN  

Je voudrais m’envoler, me retrouver plus près de toi 

Permet moi Seigneur de contempler ta gloire. 

Je veux me réfugier, là dans le creux de tes bras 

Je ressens ta paix, tu me redonnes l’espoir. 

Je voudrais m’envoler… 



 

AVEC PASSION, A L’UNISSON 1 de 2 

Noémie DEBLEDS 

 

INTRO (X2) 

C  G  Dm  F  C  G  Dm  

 

COUPLET  
                       C                G              Dm        F                   

Nous voici, à genou devant toi 

                       C              G                Dm                        

Recherchant ta face, implorant ta grâce. 

                       C              G                 Dm        F 

Nous voici, prosternés à tes pieds 

                       C             G                    Dm 

O Seigneur, viens te révéler. 

 

 

PRE REFRAIN 
                               F                         G         Am                                          

Alors que nous te louons (ou ou ouuuu), viens remplir ce lieu 

                F                        G                      Am   Bb 

Nous te désirons, nous te recherchons O Dieu. 

 

COUPLET  
                       C                G              Dm        F                   

Nous voici, à genou devant toi 

                       C              G                Dm                        

Recherchant ta face, implorant ta grâce. 

                       C              G                Dm          F 

Nous voici, prosternés à tes pieds 

                       C             G                    Dm 

O Seigneur, viens te révéler. 

 

PRE REFRAIN (X2) 
                              F                         G            Am                                          

Alors que nous te louons (ou ou ouuuu), viens remplir ce lieu 

               F                            G                  Am 

Nous te désirons, nous te recherchons O Dieu. 

 

REFRAIN (X2)  
                             Dm                G                     Am 

Avec passion, a l’unisson, nous t’adorons. 

    Dm                 G                       Am                        

Avec passion, a l’unisson, nous élevons ton nom. 
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AVEC PASSION, A L’UNISSON 2 de 2 

 

 

PONT    
                                   F                                     G      ou ouuuu 

Remplis ce lieu O Dieu, nous désirons te voir 

 C                         Am        ou ouuuu  

Entendre ta voie, Contempler tes grâces. 

                                   F                                     G      ou ouuu  

Remplis ce lieu O Dieu, nous désirons te voir 

                  Bb     C                  D       aaaaaaa 

Entendre ta voie. 

 

 

REFRAIN (X2) 
                             Dm               G                      Am 

Avec passion, a l’unisson, nous t’adorons. 

    Dm                G                       Am                       Bb 

Avec passion, a l’unisson, nous élevons ton nom. 

 
 

 Notes de la fin piano : 

Do si do ré mi ré mi fa mi do si do ré mi ré do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVEC PASSION, A L’UNISSON 

Noémie DEBLEDS 
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Nous voici, à genou devant toi 

Recherchant ta face, implorant ta grâce. 

Nous voici, prosternés à tes pieds 

O Seigneur, viens te révéler. 

 

PRE REFRAIN 
Alors que nous te louons ( ou ou ouuu), viens remplir ce lieu 

Nous te désirons, nous te recherchons O Dieu. 

 
Nous voici, à genou devant toi 

Recherchant ta face, implorant ta grâce. 

Nous voici, prosternés à tes pieds 

O Seigneur, viens te révéler. 

 

PRE REFRAIN (X2) 
Alors que nous te louons (ou ou ouuu), viens remplir ce lieu 

Nous te désirons, nous te recherchons O Dieu. 

 

REFRAIN 
Avec passion, a l’unisson, nous t’adorons. 

Avec passion, a l’unisson, nous élevons ton nom. 

 

PONT (X2) 
Remplis ce lieu O Dieu, nous désirons te voir (ou ouuuu) 

Entendre ta voie, Contempler tes grâces (ou ouuuu) 

Remplis ce lieu O Dieu, nous désirons te voir (ou ouuuu) 

Entendre ta voie (aaaaa) 

 

 

REFRAIN (X2) 
Avec passion, a l’unisson, nous t’adorons. 

Avec passion, a l’unisson, nous élevons ton nom. 



 

LA RAISON, LA PASSION    1 de 2 

Noémie DEBLEDS 

  

INTRO (X2) 
   C  G  Dm  F   

Aaaaa ou ouuuuu 

 

 

COUPLET 1 
                         C                    G                   Dm            F 

Je veux te suivre car tu es mon Dieu,    (ou ou ouuu) 

C                    G                   Dm            F  

Je veux chanter car   tu m’as libéré,   (ou ou ouuu) 

C                    G                   Dm            F  

Je veux marcher dans l’empreinte de tes pas,  (ou ou ouuu)  

C                    G                   Dm            F  

Avancer par la foi au cœur du combat.   (aaa ouuuuu) 

 

 

REFRAIN 
                         Am7                                      G   F 

Car tu es la raison de ma vie 

Am7                          G                        Dm7   F 

Quand je crie à toi, tu réponds : « me voici ». 

Am7                                G    F 

Oui tu es la raison de ma vie 

Am7        G                        Bb      F 

Pas à pas,       je veux te suivre. 

 

 

COUPLET 2 
C                    G                   Dm            F  

Je veux crier que tu m’as délivré 

C                    G                   Dm            F  

De mes craintes passées tu m’as libéré. 

C                    G                   Dm            F  

Dans l’épreuve tu es là me gardant dans tes bras. 

C                    G                   Dm            F  

Chaque jour tu me tends la main,     me montre le chemin.   (aaa ouuuuu) 
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Noémie DEBLEDS 

 

REFRAIN 
                         Am7                                      G   F 

Car tu es la raison de ma vie 

Am7                          G                        Dm7   F 

Quand je crie à toi, tu réponds : « me voici ». 

Am7                                G    F 

Oui tu es la raison de ma vie 

Am7        G                        Bb      F   G 

Pas à pas,       je veux te suivre  oh ooh ooooohh 

 
 

PONT  
                          F      Dm7          Am 

Je veux te suivre, Je te servirai 

                    G                 F 

Tu es la raison, la passion de ma vie.     

                               Dm7          Am 

Je veux te suivre, je te servirai    

                    G                          F    Bb   (F  G) 

Tu es la raison, la passion de ma vie  (Je veux te suivre, je te servirai) 

                          F      Dm7          Am 

Je veux te suivre, Je te servirai 

                    G                 F 

Tu es la raison, la passion de ma vie.     (Je veux te suivre, je te servirai) 

                               Dm7          Am 

Je veux te suivre, je te servirai    

                    G                          F    Bb   (F  G) 

Tu es la raison, la passion de ma vie  (Je veux te suivre, je te servirai) 

      (Tu es la raison, la passion de ma vie) 

 

Changement de tonalité  

 

REFRAIN (X2) 
                         Bm7                                      A   G 

Car tu es la raison de ma vie 

Bm7                          A                        Em7   G 

Quand je crie à toi, tu réponds : « me voici ». 

Bm7                                A    G 

Oui tu es la raison de ma vie 

Bm7        A                        C      G 

Pas à pas,       je veux te suivre. 

 

 



 

LA RAISON, LA PASSION 

Noémie DEBLEDS 
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Je veux te suivre car tu es mon Dieu, (ou ou ouuu) 

Je veux chanter car   tu m’as libéré, (ou ou ouuu) 

Je veux marcher dans l’empreinte de tes pas, (ou ou ouuu) 

Avancer par la foi au cœur du combat (a a ouuuu) 

 

REFRAIN 
Car tu es la raison de ma vie 

Quand je crie à toi, tu réponds : « me voici ». 

Oui tu es la raison de ma vie 

Pas à pas, je veux te suivre. 
 

 

Je veux crier que tu m’as délivré 

De mes craintes passées tu m’as libéré. 

Dans l’épreuve tu es là me gardant dans tes bras. 

Chaque jour tu me tends la main, me montre le chemin. (a a ouu) 
 

 

REFRAIN  
 

PONT 

Je veux te suivre, je te servirai 

Tu es la raison, La passion de ma vie. 

Je veux te suivre, je te servirai 

Tu es la raison, La passion de ma vie. (Je veux te suivre, je te servirai) 

 Je veux te suivre, je te servirai 

Tu es la raison, La passion de ma vie. (Je veux te suivre, je te servirai) 

Je veux te suivre, je te servirai 

Tu es la raison, La passion de ma vie. (Je veux te suivre, je te servirai) 

(Tu es la raison, la passion de ma vie) 

Changement tonalité 

REFRAIN (X2) 

 



 

PARDONNE-MOI        1 de 2 
Noémie DEBLEDS    

 

 

INTRO  
  Ebm  B  F#  Bbm 

 

COUPLET 1 
                             Ebm               B             

Il y a des jours où je me sens si seul 

F#                                  Bbm 

Où je me sens si loin, loin de ta présence. 

                             Ebm                B 

Il y a des jours où je me sens si las 

F#                                  Bbm 

Tellement découragée, seule face au silence. 

 

 

REFRAIN 
                             Bbm          B                                    F# 

O Pardonne-moi mes erreurs, mes absences 

       Bbm                                       Ebm 

Pardonne-moi ces pensées qui me hantent 

                 B                                          F# 

O Pardonne-moi j’ai tant besoin de ta présence 

         Bbm                Ebm 

Pardonne-moi  

 

 

COUPLET 
      Ebm             B                              

Il y a des jours, quand l’épreuve se présente 

F#                                   Bbm 

Où je n’ai pas la force de lutter, de combattre  

                             Ebm                B 

Il y a des jours, je me sens sans défense 

F#                                     Bbm 

Déchirée de toutes parts, seule face à mes angoisses 
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REFRAIN (X2) 
                             Bbm          B                                    F# 

O Pardonne-moi mes erreurs, mes absences 

       Bbm                                       Ebm 

Pardonne-moi ces pensées qui me hantent 

                 B                                          F# 

O Pardonne-moi j’ai tant besoin de ta présence 

         Bbm                Ebm 

Pardonne-moi  

 

 

PONT 
                             B                F# 

Pardonne-moi, délivre-moi 

C#             G#m 

Libère-moi, j’ai tant besoin de Toi. 

                             B                 F# 

Attire-moi plus près de Toi 

   C#                 G#m 

Transforme-moi, je désire plus de Toi. 

                             B                F# 

Pardonne-moi, délivre-moi 

C#             G#m 

Libère-moi, j’ai tant besoin de Toi. 

                             B                 F# 

Attire-moi plus près de Toi 

   C#                 G#m 

Transforme-moi, je désire plus de Toi. 

                             B                F# 

Pardonne-moi, délivre-moi   pardonne moi mes erreurs mes absences…. 

C#             G#m 

Libère-moi, j’ai tant besoin de Toi. 

                             B                 F# 

Attire-moi plus près de Toi 

   C#                 G#m 

Transforme-moi, je désire plus de Toi. 

                             B                F# 

Pardonne-moi, délivre-moi 

C#             G#m 

Libère-moi, j’ai tant besoin de Toi. 

                             B                 F# 

Attire-moi plus près de Toi 

   C#                 G#m 

Transforme-moi, je désire plus de Toi. 

                             B                F#       C#             G#m 

                             B                F#       C#             G#m 
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Il y a des jours où je me sens si seul 

Où je me sens si loin, loin de ta présence. 

Il y a des jours où je me sens si las 

Tellement découragée, seule face au silence. 

 
REFRAIN 

O Pardonne-moi mes erreurs, mes absences 

Pardonne-moi ces pensées qui me hantent 

O Pardonne-moi j’ai tant besoin de ta présence 

Pardonne-moi 

 
Il y a des jours, quand l’épreuve se présente 

Où je n’ai pas la force de lutter, de combattre 

Il y a des jours, je me sens sans défense 

Déchirée de toutes parts, seule face à mes angoisses 

 
REFRAIN (X2) 

 

PONT 

Pardonne-moi, délivre-moi 

Libère-moi, j’ai tant besoin de Toi. 

Attire-moi plus près de Toi 

Transforme-moi, je désire plus de Toi. 

 

Pardonne-moi, délivre-moi 

Libère-moi, j’ai tant besoin de Toi. 

Attire-moi plus près de Toi 

Transforme-moi, je désire plus de Toi 

(x3) 
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Noémie DEBLEDS 

 

 

INTRO (X2) 

  A#m   F#    C#    C#M7    C#     G#     G#  Adim  

  

COUPLET 1 

                       A#m                         G#      

Je veux être ton témoin 

                         C#                                 F#  G#  Adim 

Partager l’amour du père. 

                         A#m                                      G# 

Montrer au monde le seul chemin  

F#                                                     G#   Adim 

Qui mène à la paix éternelle. 

 

REFRAIN (X2) 

                         A#m                               F# 

Dans ce monde qui se perd 

                                         C# 

Je veux faire briller ta lumière 

                                             G#   Adim 

Pour que ces âmes puissent voir  

                                        A#m 

Que tu as pour elles un espoir 

                                                               F# 

Dans ce monde qui se perd 

                                         C# 

Je veux faire briller ta lumière 

                                              G#   Adim 

Pour que ces âmes puissent voir  

 

COUPLET 2 

                       A#m                         G#      

Je veux être ton témoin 

                         C#                                 F#   G#  Adim 

Partager la joie du père 

                         A#m                             G# 

A tous ceux qui ont besoin 

F#                                          G#   Adim 

                          De la seule vie qui libère.                                                                 © 2013 Noemie music 
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REFRAIN (X2) 

                         A#m                                   F# 

Dans ce monde qui se perd 

                                                 C# 

Je veux faire briller ta lumière 

                                                  G#   Adim 

Pour que ces âmes puissent voir  

                                                A#m 

Que tu as pour elles un espoir 

                                                                   F# 

Dans ce monde qui se perd 

                                                C# 

Je veux faire briller ta lumière 

                                                G#    Adim 

Pour que ces âmes puissent voir  

 

 

PONT 

                                                 C#            

Que tu es éternel 

                                       F# 

Tu créas le ciel et la terre 

                         C#                         

Tu règnes à jamais 

                F#                       

Tu es le Dieu de l’univers 

                 C#             

Tu es la lumière 

                  F#                                       G#   G#4                               

Dans les ténèbres, tu nous éclaires.  (aaaaaaa) 

 

 

INSTRUMENTAL 
                             A#m   F#    C#    C#M7    C#     G#     G#  Adim 

   

REFRAIN (X2) 

 

 

 



 

TON TEMOIN 

Noémie DEBLEDS 
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Je veux être ton témoin 

Partager l’amour du père. 

Montrer au monde le seul chemin 

Qui mène à la paix éternelle. 

 

REFRAIN (X2) 

Dans ce monde qui se perd 

Je veux faire briller ta lumière 

Pour que ces âmes puissent voir 

Que tu as pour elles un espoir 

Dans ce monde qui se perd 

Je veux faire briller ta lumière 

Pour que ces âmes puissent voir 

 
Je veux être ton témoin 

Partager la joie du père 

A tous ceux qui ont besoin 

De la seule vie qui libère. 

 

REFRAIN (X2) 

 

PONT 
Que tu es éternel 

Tu créas le ciel et la terre 

Tu règnes à jamais 

Tu es le Dieu de l’univers 

Tu es la lumière 

Dans les ténèbres, tu nous éclaires. 

 

INSTRU 

                                    REFRAIN (X2)                  
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Noémie DEBLEDS   

 

 

COUPLET 1 
                     Bm                              G                                          D 

Sur le mont Golgotha, c’est au monde que je pense. 

                                A                                         Bm                                         

Je viens offrir l’espoir,     en portant ses souffrances. 

                                           G                             D 

Je l’ai tellement aimé, que je me sacrifie. 

                   A                  

Pour le libérer,  j’offre ma vie. 

 

 

REFRAIN 
                                        Em                   Bm 

Aujourd’hui, je paie le prix 

            G           A          Bm 

Par amour, je donne ma vie 

                     Bm   Bm7   Em                 Bm 

Aujourd’hui, je paie le prix 

             G      A            Bm            G   A  Bm   G  A  Bm 

Par amour,  j’offre ma vie  

 

 

COUPLET 2 
                    Bm                            G 

Cloué sur une croix 

                                                                   D 

Mes mains, mes pieds percés 

                                                    A                                  Bm 

Moi le Roi des rois,      d’épines couronnés. 

                                                      G                             D 

Le voile est déchiré, j’ai vaincu l’ennemi 

                                                     A                                

J’ai lavé les péchés,  tout est accompli. 

 

REFRAIN 
                                        Em                  Bm 

Aujourd’hui, je paie le prix 

            G           A          Bm 

Par amour, je donne ma vie 

                    Bm   Bm7   Em                  Bm 

Aujourd’hui, je paie le prix 

              G      A           Bm            

                          Par amour,  j’offre ma vie                                                                 © 2013 Noemie music 
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PONT 
                                   Em                   Bm 

Mais qui se lèvera et marchera pour moi 

Em                          Bm 

Qui se lèvera, donnera sa vie pour moi 

     Em                           Bm 

Moi je me sacrifie, Moi je donne ma vie 

          Em                       F#                           A     Em 

Mais qui se lèvera et marchera pour moi 

 

 

REFRAIN (X3) 
                                                            Bm 

je paie le prix   

            G                   A          Bm 

Par amour ououou , je donne ma vie 

                     Bm   Bm7   Em                 Bm 

Aujourd’hui, je paie le prix 

             G        A            Bm            G   A  Bm   G  A  Bm 

Par amour ou ououuu,  j’offre ma vie  

                                        Em                   Bm 

Aujourd’hui, je paie le prix 

            G                   A          Bm 

Par amour ououou , je donne ma vie 

                     Bm   Bm7   Em                 Bm 

Aujourd’hui, je paie le prix 

             G        A            Bm            G   A  Bm   G  A  Bm 

Par amour ou ououuu,  j’offre ma vie 

                                        Em                   Bm 

je paie le prix 

            G           A          Bm 

Par amour, je donne ma vie 

                     Bm   Bm7   Em                 Bm 

Aujourd’hui, je paie le prix 

             G      A            Bm            G   A  Bm   G  A  Bm 

Par amour,  j’offre ma vie  
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Sur le mont Golgotha, c’est au monde que je pense. 

Je viens offrir l’espoir, en portant ses souffrances. 

Je l’ai tellement aimé, que je me sacrifie. 

Pour le libérer,  j’offre ma vie. 

 

 

REFRAIN 

Aujourd’hui, je paie le prix 

Par amour, je donne ma vie 

Aujourd’hui, je paie le prix 

Par amour, j’offre ma vie 
 

 

Cloué sur une croix 

Mes mains, mes pieds percés 

Moi le Roi des rois, d’épines couronnées. 

Le voile est déchiré, j’ai vaincu l’ennemi 

J’ai lavé les péchés,  tout est accompli. 

 

REFRAIN 

 
 

PONT 
Qui se lèvera et marchera pour moi 

Qui se lèvera, donnera sa vie pour moi 

Moi je me sacrifie, Moi je donne ma vie 

Mais qui se lèvera et marchera pour moi 
 

 

REFRAIN (X3) 

Je paie le prix 

Par amour (ou ou ouu), je donne ma vie 

Aujourd’hui, je paie le prix 

Par amour (ou ou ouu), j’offre ma vie 



 

SONDE-MOI       1 de 2 

Noémie DEBLEDS 

 

 

INTRO (X2) 

  Em  C  G2  D2  

   

COUPLET  

                          Em                       

Remplis mon cœur,  

                         C2 

O Viens sécher mes larmes et mes pleurs 

                            G2                                      D2 

Que ton Esprit déverse en moi une pluie de joie. 

  Em 

Remplis mon cœur, 

                          C2 

O Viens sécher mes larmes et mes pleurs 

                             G2                                             D 

Que ta lumière vienne dans ma vie éclairer ma nuit. 

 

 

INSTRUMENTAL  

  Em  C  G2  D2  

   

 

COUPLET  

                        Em                       

Remplis mon cœur,  

                        C2 

O Viens sécher mes larmes et mes pleurs 

                            G2                                      D2 

Que ton Esprit déverse en moi une pluie de joie. 

               Em 

Remplis mon cœur, 

                        C2 

O Viens sécher mes larmes et mes pleurs 

                             G2                                             D 

Que ta lumière vienne dans ma vie éclairer ma nuit. 
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REFRAIN 

                           Am    D4                             Em7 

Sonde-moi,        guide-moi ici bas 

                C2                 D         Em7 

Pour que je sois semblable à toi. 

                         Am     D4                              Em7 

Sonde-moi,        guide-moi ici bas 

               C2                 D         Em7 

Pour que je sois semblable à toi. 

      D                            Em7 

Et que je marche dans tes voies. 

 

 

INSTRUMENTAL  

  Em  C  G2  D2  

 

 

FINAL 

                          Am     D4                             Em7 

Sonde-moi,        guide-moi ici bas 

             C2                   D        Em7 

Pour que je sois semblable à toi. 

 Am      D4                         Em7 

Sonde-moi, guide-moi ici bas, 

Am       D   Em7 

Sonde-moi. 

Am7          D         Em7    Am7     D    Em7  Am7 

Viens guider mes pas,            sonde-moi. 

D                      Em7 

Guide-moi ici-bas, (sonde-moi) 

                           C                  D                       Em7 

Pour que je sois semblable à toi 

      D                                       Em7 

Et que je marche dans tes voies. 

                    Am7   D     Em7      Am7     D     Em7      Am7      D    Em7  

Sonde-moi,                Sonde-moi,                 Sonde-moi. 

 

 

INSTRUMENTAL  

  Em  C  G2  D2 



 

SONDE-MOI       1 de 2 

Noémie DEBLEDS 

 

 

INTRO (X2) 

  F#m  D  A2  E2  

   

COUPLET  

                          F#m                       

Remplis mon cœur,  

                         D2 

O Viens sécher mes larmes et mes pleurs 

                            A2                                      E2 

Que ton Esprit déverse en moi une pluie de joie. 

  F#m 

Remplis mon cœur, 

                          D2 

O Viens sécher mes larmes et mes pleurs 

                             A2                                             E 

Que ta lumière vienne dans ma vie éclairer ma nuit. 

 

 

INSTRUMENTAL  

  F #m  D  A2  E2  

   

 

COUPLET  

                        F#m                       

Remplis mon cœur,  

                        D2 

O Viens sécher mes larmes et mes pleurs 

                            A2                                      E2 

Que ton Esprit déverse en moi une pluie de joie. 

               F#m 

Remplis mon cœur, 

                        D2 

O Viens sécher mes larmes et mes pleurs 

                             A2                                             E 

Que ta lumière vienne dans ma vie éclairer ma nuit. 
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REFRAIN 

                           Bm    E4                             F#m7 

Sonde-moi,        guide-moi ici bas 

                D2                 E         F#m7 

Pour que je sois semblable à toi. 

                         Bm     E4                              F#m7 

Sonde-moi,        guide-moi ici bas 

               D2                 E         F#m7 

Pour que je sois semblable à toi. 

      E                            F#m7 

Et que je marche dans tes voies. 

 

 

INSTRUMENTAL  

  F#m  D  A2  E2  

 

 

FINAL 

                          Bm     E4                             F#m7 

Sonde-moi,        guide-moi ici bas 

             D2                   E        F#m7 

Pour que je sois semblable à toi. 

 Bm      E4                         F#m7 

Sonde-moi, guide-moi ici bas, 

Bm       E   F#m7 

Sonde-moi. 

Bm7          E         F#m7    Bm7     E    F#m7  Bm7 

Viens guider mes pas,            sonde-moi. 

E                      F#m7 

Guide-moi ici-bas, (sonde-moi) 

                           D                  E                       F#m7 

Pour que je sois semblable à toi 

      E                                       F#m7 

Et que je marche dans tes voies. 

                    Bm7   E     F#m7      Bm7     E     F#m7      Bm7      E    F#m7  

Sonde-moi,                Sonde-moi,                 Sonde-moi. 

 

 

INSTRUMENTAL  

  F#m  D  A2  E2              F#m  A  C#  E 



 

SONDE-MOI 
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Remplis mon cœur, 

O Viens sécher mes larmes et mes pleurs 

Que ton Esprit déverse en moi une pluie de joie. 

Remplis mon cœur, 

O Viens sécher mes larmes et mes pleurs 

Que ta lumière vienne dans ma vie éclairer ma nuit. 

 

INSTRU 

Remplis mon cœur, 

O Viens sécher mes larmes et mes pleurs 

Que ton Esprit déverse en moi une pluie de joie. 

Remplis mon cœur, 

O Viens sécher mes larmes et mes pleurs 

Que ta lumière vienne dans ma vie éclairer ma nuit. 

 

REFRAIN 

Sonde-moi, guide-moi ici bas 

Pour que je sois semblable à toi. 

Sonde-moi, guide-moi ici bas 

Pour que je sois semblable à toi. 

Et que je marche dans tes voies. 

 

INSTRU 

FINAL 

Sonde-moi, guide-moi ici bas 

Pour que je sois semblable à toi. 

Sonde-moi, guide-moi ici bas, Sonde-moi. 

Viens guider mes pas, sonde-moi. 

Guide-moi ici-bas, (sonde-moi) 

Pour que je sois semblable à toi 

Et que je marche dans tes voies. 

Sonde-moi, Sonde-moi, Sonde-moi. 


