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INTRO (X2) 

Bbm  G#  Ebm 

Notes : do# do do# do do# do sol# fa fa fa# fa# fa fa# fa mib do# 

 

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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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 (X2)                      
                              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 
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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 (X2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


