
Mon Père 
Sister Anne © 2022 

 
Tonalité : C 
C1 – R – C2 – R – I – R – I(x2) 

♩ =    / 

                                                                                      
Couplet 1: 

G                                          C 

Tu m’as pris de la poussière 
G                                          C 

Tu m’as mis dans ta lumière 
Em                              

Tu as formé pour moi 
Bm                                      

Des plans de paix de joie 
Am                                            C                                      

Tant d’Amour rien que pour moi 
G                                     C 

Sur le chemin ma misère 
G                                     C 

M’a mené dans ce désert 
Em 

J’ai pleuré tant de fois 
Bm 

Tu m’as ouvert tes bras 
Am                                 C 

Je ne peux vivre sans toi 
 
 
Refrain : 
                       G           C                             G           
C 
Je t’appelle mon Père,  car tu l’es pour moi 
               Em        Bm                      Am C 
Cette vie si chère,    à toi je la dois 
                    G            C                             G           C 
Je ne voudrais plaire,  à nul autre que toi 
          Em        Bm                              Am C 
Ici sur la terre,      je ne crois qu’en toi 
 

Couplet 2: 

G                                            C 

Comme un enfant qui se perd 
G                                       C 

Je viens à toi tu m’éclaires 
Em 

Je ne peux être moi 
Bm 
Quand je suis loin de toi 
Am                                 C 
Je veux rester prêt de toi 
 
G                                      C 

C’est toi que je rendre fier 
G                                       C 

A toi mes dons sont offerts 
Em 
Je sais au fond de moi 
Bm 
Je ne peux rien sans toi 
Am                                 C 
Oh pose ta main sur moi 
 
Refrain: 
G           C                             G           C 
Je t’appelle mon Père,  car tu l’es pour moi 
               Em        Bm                      Am C 
Cette vie si chère,    à toi je la dois 
                    G            C                             G           C 
Je ne voudrais plaire,  à nul autre que toi 
          Em        Bm                              Am C 
Ici sur la terre,      je ne crois qu’en toi 
 
 
Instru 
 
G7  C7  G7  C7  Em7  Bm7  Am  C   x2 
 
Refrain: 
G           C                             G           C 
Je t’appelle mon Père,  car tu l’es pour moi 
               Em        Bm                      Am C 
Cette vie si chère,    à toi je la dois 
                    G            C                             G           C 
Je ne voudrais plaire,  à nul autre que toi 
          Em        Bm                              Am C 
Ici sur la terre,      je ne crois qu’en toi 
 
 
Instru 
G7  C7  G7  C7  Em7  Bm7  Am  C   x2 
 
                             C 
Tu es mon Père 



Je te louerai encore (feat Jérémy Besnard) 
Sister Anne © 2022 

 
Tonalité : G 

C1 – R – C2 – R – P – R             ♩  = --   4/4 

Intro : Em Am G D 
 
Couplet 1: 
       |G 

Rien ne pourrait voler ma paix 
        |Em 

Rien ne pourrait voler ma joie 
        |C                                           

Quand je me tiens dans le secret 
        |Am                                            |D 

Que tu me guides dans tes voies 
 
|G 
SI je faiblis ta main me tient 
|Em   
Dans mes déserts tu me soutiens 
|C 
Tu as vaincu tout avant moi 
|Am                                         |D 
Pour que ma foi s’appui sur toi 
 

Refrain : 
                            |C              Em 
Tout mon espoir est placé en 
toi 
                     |G                       D 
De tout mon être je m’offre à 
toi 
                            |C              Em 
Tu es ma force, tu es mon roi, 
                     |G                       D 
Tu es mon Dieu et tu fais ma 
joie 
 

Couplet 2: 
|G 

Rien ne pourrait voler ma paix 
        |Em 

Rien ne pourrait voler ma joie 
         
 
 
 
 

 
 
 
 
|C                                           

Quand je me tiens dans le secret 
        |Am                                            |D 

Que tu me guides dans tes voies 
 
|G 
SI je faiblis ta main me tient 
|Em   
Dans mes déserts tu me soutiens 
|C 
Tu as vaincu tout avant moi 
|Am                                         |D 
Pour que ma foi s’appui sur toi 
 
 

Refrain : 
                            |C              Em 
Tout mon espoir est placé en 
toi 
                     |G                       D 
De tout mon être je m’offre à 
toi 
                            |C              Em 
Tu es ma force, tu es mon roi, 
                     |G                       D 
Tu es mon Dieu et tu fais ma 
joie 
 

Pont : 
                         |Em              | 
Je te louerai encore (encore, encore) 
                        |D/F#                  | 
Et je dirai plus fort (toujours, plus fort) 
                         |Am           | 
Ta grâce et ton amour 
                      |G                            |D 
durent à toujours, durent à toujours 

 
 

 
Fin : Am G D D

 



El Shaddaï 
Sister Anne © 2021 

 
 
Em C G D 
Intro x 2:  |Em (F# G C) |C (B A) |G (F# G B) |D 
(F#) 
                    Entre parenthèse la mélodie jouée par la main droite 
                                                                                      

Couplet 1: 
|Em                       
Qui peut transformer les vies 
|C                
Qui peut donner la victoire 
|G                                |D  
Qui peut tout changer si ce n’est toi 
|Em            
Qui peut écouter nos cris 
|C 
Qui peut redonner l’espoir 
|G                                |D  
Qui peut tout changer si ce n’est toi 
 
Intro :  |Em F# G C |C B A |G F# G B |D F# 
 
Couplet 1: 
|Em                       
Qui peut transformer les vies 
|C                
Qui peut donner la victoire 
|G                                |D  
Qui peut tout changer si ce n’est toi 
|Em            
Qui peut écouter nos cris 
|C 
Qui peut redonner l’espoir 
|G                                |D  
Qui peut tout changer si ce n’est toi 
 
Refrain: 
              |C     |G                   |Em    |D 
Ô oui Dieu tu es         Le Dieu tout-puissant 
              |C     |G          |Em                           |D 
Toujours triomphant ohoh  El-Shaddaï    toi 
seul peux tout changer 
 
Couplet 2: 
|Em                                               
Qui peut effacer nos peines 
|C  

Qui peut agir en silence  
|G                                |D  
Qui peut tout changer si ce n’est toi 
 
 
 
 
|Em                                               
Qui peut libérer des chaînes 
|C  
Qui peut montrer sa puissance 
|G                                |D  
Qui peut tout changer si ce n’est toi 
 
Refrain x2 
              |C     |G                   |Em    |D 
Ô oui Dieu tu es         Le Dieu tout-puissant 
              |C     |G          |Em                           |D 
Toujours triomphant ohoh  El-Shaddaï    toi 
seul peux tout changer 
 
Pont x2 
 
|Em       D             |C             G                                
   Montre-nous Seigneur combien tu es bon 
|Em        D                 |C                                  
   Sans ta main nous serions tous perdus 
|Em         D             |C                 G                                  
   Mais nos cœurs ont foi dans ton puissant 
nom    
|Em          D               |C    (2) G                                
   Nous vaincrons dans le nom de Jésus 
(2)|Em      D                |C     G                                  
   Nous vaincrons dans le nom de Jésus 
|Em          D                |C                                  
   Nous vaincrons dans le nom de Jésus 
 
 
Refrain: 
              |C     |G                   |Em    |D 
Ô oui Dieu tu es         Le Dieu tout-puissant 
              |C     |G          |Em                           |D 
Toujours triomphant ohoh  El-Shaddaï    toi 
seul peux tout changer 

 
 



Je choisis la louange 
Sister Anne © 2022 

 
Intro : F   Bb   F   C 
 
Couplet 1 :  
     F                    Bb 
Ô Dieu, élevé dans les cieux  
                 F                   C 
Tu sais tout de moi, douleurs et combats  
       F                           Bb 
Je désire de tout coeur t'aimer mieux  
              F                C 
Vivre près de toi, être comme toi  
 
Pré-refrain  
Bb     C   F               Bb       C      F/A 
Face à mes limites, oh oh, tu viens me 
combler  
Bb        C    F         Bb       F/A       Csus  C 
Et sur le chemin, oh oh, tu viens me guider  
 
Refrain x2  
                 F  
Je choisis la louange 
                  C                         Gm 
j'ai foi dans tes plans, quelques soit les temps  
               Bb 
Je reste confiant  
                   Dm 
Je choisis la louange  
                   C/E                       Gm 
J'ai foi dans tes plans, quelques soit les temps  
                Bb      C      F 
Je te sais puissant, tout-puissant  
 
Couplet 2 :  
     F                    Bb 
Ô Dieu, élevé dans les cieux  
                 F                    C 
Tu sais tout de moi, douleurs et combats  
        F                         Bb 
Je désire de tout coeur t'aimer mieux 
                F              C 
Vivre près de toi, être comme toi 
 
Pré-refrain :  
Bb     C   F               Bb       C      F/A 
Face à mes limites, oh oh, tu viens me 
combler  
Bb       C     F         Bb       F/A      Csus   C 

Et sur le chemin, oh oh, tu viens me guider  
 
Refrain :  
                 F 
Je choisis la louange  
                  C                        Gm 
J'ai foi dans tes plans, quelques soit les temps  
               Bb 
Je reste confiant  
                 Dm 
Je choisis la louange  
                   C/E                       Gm 
J'ai foi dans tes plans, quelques soit les temps  
                Bb       C    F 
Je te sais puissant, tout-puissant  
 
Pont x2 
Bb      F 
Tu es fidèle 
C             F 
Tu ne changes pas  
Bb           F         Csus  C 
Tu es patient envers moi  
Bb           F    C           G    Gm        F/A      Csus  C 
Là sous ton aile, tu mes rassures, tu me 
garderas en toi  
 
Refrain :  
                 F 
Je choisis la louange 
                  C                        Gm 
J'ai foi dans tes plans, quelques soit les temps  
               Bb 
Je reste confiant  
                  Dm 
Je choisis la louange  
                   C/E                      Gm 
J'ai foi dans tes plans, quelques soit les temps  
               Bb      C    F 
Je te sais puissant, tout-puissant  
 
Final : F   Bb   F   C 
 
 
 
 
 
 



Nul n’est comme toi 
Sister Anne © 2021

 
 
Couplet 1: 
           |D              |       
Tu es celui qui m’a racheté 
               |Bm              |     
Pour moi tu fus prêt à tout donner 
             |A                  | 
De ton trône au ciel tu t’es privé 
            |G          | 
Pour me libérer 
 
|Bm A       G      |Bm  A      G   
Glorieux Seigneur, sauveur parfait 
 
Refrain: 
|Bm                 A/C#   |D      
Nul n’est comme toi Jé -   sus,  
|G               Bm    |A   
Par amour tu es venu 
 
      |Bm               A/C#   |D             
Tu as pris mes fardeaux, porté tous mes 
péchés 
|C                  Gsus    |A          | 
Nul n’est comme toi Jé  -   sus  
 
Couplet 2 : 
            |D      
Tu m’as révélé ton grand Amour 
|D              |Bm 
Pour que je sois à Toi pour toujours 
|Bm            A  
Quand l’obscurité défie mes jours 
A/C#          |G 
Ton bras me secours 
 
|Bm A       G      |Bm  A      G   
Glorieux Seigneur, sauveur parfait 
 
                     
Refrain x2 
|Bm                 A/C#   |D      
Nul n’est comme toi Jé -   sus,  
|G               Bm    |A   
Par amour tu es venu 
 
      |Bm               A/C#   |D             
 

 
 
 
Tu as pris mes fardeaux, porté tous mes 
péchés 
|C                  Gsus    |A          | 
Nul n’est comme toi Jé  -   sus  
 
         |Bm     A       D            G 
 
Pont: x2 
|Bm              A           D               G 
Ton nom est si grand toutes les nations te 
chantent 
|Bm             A     D      |G        
Nul ne pourra t’égaler 
|Bm           A             D            G 
Tu es si puissant tous les peuples te célèbrent  
                         
|Bm             A     D      G   
Nul ne pourra t’égaler 
 
Refrain: 
|Bm                 A/C#   |D      
Nul n’est comme toi Jé -   sus,  
|G               Bm    |A   
Par amour tu es venu 
 
      |Bm               A/C#   |D             
Tu as pris mes fardeaux, porté tous mes 
péchés 
|C                  Gsus    |A          | 
Nul n’est comme toi Jé  -   sus  
|G                  A   |D 
Nul n’est comme toi Jésus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tu es Dieu en moi 
Sister Anne © 2021 

 
 
 
Intro x 2: 
 
Couplet 1: 
D  
Gloire à toi ô Dieu en tout temps 
Em A 
Tu me combles de joie 
D 
Ton Amour pour moi est si grand 
Em  A 
Tu restes près moi 
Bm    D/F#  A 
J’élèverai ma voix, pour te célébrer 
Bm    G                  A 
Je ne louerai que toi et au monde entier, je 
dirai 
 
 
Refrain : 
G D/F#  Em  A 
Tu es Dieu en moi, je te confie ma vie 
G D/F#  Em     A 
Je m’appuis sur toi, jamais tu ne faillis 
G D/F#    Em     A 
Tu es bon pour moi, prends tout ce que je suis 
G D/F#  Em      A  
Je suivrai tes pas, plongée dans ta grâce 
infinie 
 
Couplet 2 : 
D 
Tu es au-dessus de tous noms 
Em       A 
Tu règnes dans les cieux 
D 
Tu es Dieu de toutes nations 
Em     A 
Tu es Roi en tous lieux 
Bm    D/F#  A 
J’élèverai ma voix, pour te célébrer 
Bm    G                  A 
Je ne louerai que toi et au monde entier, je 
dirai 
 
 

 
 
 
Refrain x2 : 
G D/F#  Em  A 
Tu es Dieu en moi, je te confie ma vie 
G D/F#  Em     A 
Je m’appuis sur toi, jamais tu ne faillis 
G D/F#    Em     A 
Tu es bon pour moi, prends tout ce que je suis 
G D/F#  Em      A  
Je suivrai tes pas, plongée dans ta grâce Oh oh 
oh 
G D/F#  Em  A 
Tu es Dieu en moi, je te confie ma vie 
G D/F#  Em     A 
Je m’appuis sur toi, jamais tu ne faillis 
G D/F#    Em     A 
Tu es bon pour moi, prends tout ce que je suis 
G D/F#  Em      A  
Je suivrai tes pas, plongée dans ta grâce 
infinie 
Em      A  
plongée dans ta grâce infinie 
Em      A  
plongée dans ta grâce infinie 
 


