
Ce chant dans mon coeur (Libre pour danser)

Intro : Sisus4 /Mi  |  Si/Mi  |  Sisus4 /Mi  |  La   Sisus4   [bis]

Couplet 1             Mi+2

Ce chant dans mon coeur
       Mi
Ce chant dans mon âme
       Misus4                                        Mi
Je suis né pour le chanter
                        Si
Ce chant de liberté
                                          La+2

Je suis libre pour danser
Couplet 2

       Mi+2

Je chante dans la nuit
      Mi
Je ris sous la pluie
         Misus4                                          Mi
Ton amour me rend heureux
                        Si
Ce chant de liberté
                                          La+2

Je suis libre pour danser

Pont                          Si+2                 La
Ton Esprit vient me libérer
Si+2                  La/Do#    Si/Ré#        Mi
Ton souffle de vie   me rend libre

Refrain
Mi                      Si                           Do#m7

Jésus , ton amour me remplit
                                                  La          Si        Mi
C’est pourquoi je veux courir avec joie
                             Si
Ce chant en moi, Seigneur
         Do#m7   La                     Sisus4 Si
Bénira      ton saint nom
Mi                 Si                                  Do#m7

Jésus, je danse devant ton trône
                                      La                 Si                Mi
J’apporte le chant des cieux pour Toi seul
                           Si            
Ce chant en moi, Seigneur
          Do#m7  La                Sisus4 Si
Bénira      ton saint nom
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