
1.2.3.4.5.6.7.8.1.2.3.4.5.6.7.8.  Je  vous laisse  la paix ! je  vous donne ma  Je  vous laisse  la paix ! je  vous donne ma 
paix !paix !
1. si vous changez votre coeur1. si vous changez votre coeur
2.si vous ouvrez votre coeur2.si vous ouvrez votre coeur
3. si la justice est en vous3. si la justice est en vous
4. si vous partagez lz pain 4. si vous partagez lz pain 
5. si vous tendez vos deux mains5. si vous tendez vos deux mains
6. si vous offrez le pardon6. si vous offrez le pardon
7.si vous vous reconciliez7.si vous vous reconciliez
8. si vous vivez dans l'amour8. si vous vivez dans l'amour
  
1.2.3.4.5.6.7.8.  Alors la paix f leurira1.2.3.4.5.6.7.8.  Alors la paix f leurira

Donne  nous  l a  pa i xDonne  nous  l a  pa i x

Te x t e  & m us i q ue  :Te x t e  & m us i q ue  :   Georges LefebvreGeorges Lefebvre
ha rm o ni e  :ha rm o ni e  :  Gabin Joel  Souopgui Gabin Joel  Souopgui

             
la paix la paix don ne nous sei gneur la

Fa Rem Fa Rem

              
la paix la paix don ne nous sei gneur la

              
paix non pas cel le qui vient du mon de mais la

Solm Do Solm Do La Rem

               
paix non pas cel le qui vient du mon de mais la

               
paix qui vient de toi 1.je vous lais se la paix je vous

2.je vous lais se la paix je vous

Solm Sib Do Fa do Fa Rem

       
paix qui vient de toi

               
don ne ma paix si vous chan gez vo tre coeur a lors
don ne ma paix si vous ou vrez vo tre coeur a lors

Solm Do La Rem

  

     
la paix fleu ri ra
la paix fleu ri ra

Solm Do
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