
 
Ou aller     Paroles et musique  Remy HEDINGER  
© Remy HEDINGER 2009                         Album « Mon cœur te cherche » Relative Lab 
 

 
 

Laadd9    Laadd9/Si Mi7sus4  Mi7sus4/Si                      Laadd9 
Où aller, où chercher, le bonheur se trouve en toi 
Où regarder où espérer, la vie, la paix, près de toi 
Je veux tourner mes regards vers celui qui m’a créé 
Qui de sa main et son souffle m’a façonné  
 

 
Oui je bénirai ton nom, Seigneur  
Je proclamerai que tu es bon pour moi 
La grâce, la joie et le pardon sont dans tes bras 
Je désire rester dans tes voies à chaque pas 

 
 
Qui peut aimer tout effacer et libérer, oh comme toi 
Qui peut laver renouveler toutes les pensées, oui c’est bien toi 
Je peux m’approcher de toi et goûter à ta bonté 
Dans ta présence retrouver ton intimité  
 
 

Oui je bénirai ton nom, Seigneur  
Je proclamerai que tu es bon pour moi 
La grâce, la joie et le pardon sont dans tes bras 
Je désire rester dans tes voies, à chaque pas 

 
 
Laadd9    Laadd9/Do#  Mi7sus4  Mi7sus4/Si                      Laadd9 
C’est toi,      ma        source, d’amour, toute me joie 
Se trouve en toi mon berger mon ami mon Roi 
Mon bien le plus cher, c’est d’être oh oui avec toi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dieu de grâce   Paroles et musique  Remy HEDINGER  
© Remy HEDINGER 2009       Album « Mon cœur te cherche » Relative Lab 
 
 

 
Mi                Mi/mib         La 
Tes yeux sur moi se sont posés 
Mi/do#                          Mi/si 
Remplis d’amour, plein de bonté 
Mi                Mi/mib       La 
Sans regarder à mes péchés  
Mi/do#                           Mi/si 
Tu m’as sauvé mon bien aimé 
 
 
Mi                 Mi/si  La     Mi/do Ré 
Dieu de grâce en ta présence je viens, je viens  
Mi                 Mi/si  La     Mi/do Ré 
A genoux devant ta face je me tiens, je me tiens 
 
 
Mi                Mi/mib             La 
Ton amour pour moi m’a ramené 
              Mi/do#       Mi/si 
Si près de toi, à tes côtés 
Mi                Mi/mib               La 
Tes bras de père m’ont consolé 
          Mi/do #              Mi/si 
Ont rétabli mon être entier 
 
 
        
Mi                 Mi/si  La     Mi/do Ré 
Dieu de grâce en ta présence je viens, je viens  
Mi                 Mi/si  La     Mi/do Ré 
A genoux devant ta face je me tiens, je me tiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Je reste là   Paroles et musique  Remy HEDINGER  
© Remy HEDINGER 2008      Album « Mon cœur te cherche » Relative Lab 
 
 
 
 
Sisus4          Sisus4/La# 
Je reste là m’attendant à toi 
Misus2/Sol#                     Misus2/Sol           
Ne désirant que ta présence 
Sisus4                               Sisus4/La# 
Mon cœur te cherche ne trouvant le sommeil      
Misus2/Sol#                   Misus2/Sol           
Espérant que tu te révèles    
 
 
Sisus4                         Sisus4/La# 
Combien je désire pouvoir être comblé  
Misus2/Sol#               Misus2/Sol           
Retrouver ton intimité  
Sisus4                     Sisus4/La# 
Tu es cet amour si pur et si parfait 
Misus2/Sol#                   Misus2/Sol           
Ma raison d’être et d’espérer  
 
 
Sisus4                       Sisus4/La# 
Tu es ma joie, oh Eternel 
Misus2/Sol#                             Misus2/Sol           
Oui tu guides mes pas, me rapproches près de toi 
Sisus4                                   Sisus4/La# 
Tu es mon souffle, mon oxygène  
Misus2/Sol#        Misus2/Sol           
Ma paix 
 
 
Sisus4                            Sisus4/La# 
Tu es celui que mon cœur aime 
Misus2/Sol#                                                Misus2/Sol           
Je suis passionné par toi chaque jour tu es pour moi  
Sisus4                                   Sisus4/La# 
Le bien le plus précieux que j’ai 
Misus2/Sol#        Misus2/Sol           
Mon diadème 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Merci Père   Paroles et musique  Remy HEDINGER  
© Remy HEDINGER 2009      Album « Mon cœur te cherche » Relative Lab 
 
 
 
             Do  Do/fa#    Sol  
Merci Père pour le don 
             Do  Do/fa#    Sol  
De ton fils bien aimé 
 
            Do  Do/fa#    Sol  
Merci Christ, pour ta vie 
            Do  Do/fa#    Sol  
Ce sacrifice,   parfait 
 
              Do  Do/fa#          Sol  
Merci pour, Le Saint Esprit 
               Do  Do/fa#    Sol  
Consolateur, Libérateur 
 
1 / 
Do                                      Sol 
Quand je regarde à la croix  
Do                                      Sol 
Ce que tu as fait pour moi 
Do                                  Sol Sol/Fa#   Mim 
Je veux t’ouvrir tout grand mon cœur 
             Do              Ré 
Et recevoir ton amour  
 
2/ 
Do                              Sol 
Enfin je peux être aimé 
Do                              Sol 
Par ta grâce être sauvé 
Do                             Sol Sol/Fa#  Mim 
Accueilli dans tes bras d’amour 
                  Do           Ré 
Et retrouver ton amitié   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vers Toi   Paroles et musique  Remy HEDINGER  
© Remy HEDINGER 2009      Album « Mon cœur te cherche » Relative Lab 
 
 

 
             Do #m                               La 
De jour en jour, je découvre ton amour  
                                   Mi                           Si 
Ta présence qui m’entoure, ne me quitte pas 
             Do #m                                  La 
Je peux sentir chaque fois que je respire  
                                 Mi                              Si 
La chaleur de ton Esprit qui me remplit de toi 
 
 
Tu  m’émerveilles, ton visage tel le soleil 
Renouvelle en moi l’amour, l’espérance et la joie   
Je veux grandir dans ta présence m’accomplir  
Te connaître et toujours dire j’ai besoin de toi 
 
 
 

Tu es là Seigneur, proche de mon cœur 
Par ta douce voix, tu parles en moi 
Tu connais Seigneur, ma vie, mes erreurs 
Mais ta main sur moi me conduira,   

 
Vers toi  ( x4 ) 

 
 
Ta volonté, rencontrer l’humanité 
Délivrer les opprimés, les restaurer en toi 
Ton cœur de Père et ton Esprit qui appelle 
Ceux qui dans leurs vies se perdent, à revenir vers toi 
 
Tu veux toucher le cœur dur et entaché 
Par ta vie le purifier et le remettre droit 
Tu prends plaisir, à consoler et guérir 
Ta création quand elle crie, j’ai besoin de toi 
 
 

Tu es là Seigneur tes bras et ton cœur 
Sont ouverts à ceux qui crient vers toi 
Tu connais Seigneur les vies et les cœurs 
Et ta main sur eux les conduira  

 
Vers toi 

 
 
 



 
 
 

Restaure ma vie   Paroles et musique  Remy HEDINGER  
© Remy HEDINGER 2009      Album « Mon cœur te cherche » Relative Lab 
 

 
 
Do#m7             Do#m7/sol#    Do#m7/la              Do#m7/fa#  
Je m’approche de        celui  qui  guérit  
Do#m7             Do#m7/sol#    Do#m7/la              Do#m7/fa#  
Qui a pris sur lui toutes mes maladies 
Do#m7             Do#m7/sol#    Do#m7/la              Do#m7/fa#  
Son vêtement a suffit pour guérir  
Do#m7             Do#m7/sol#    Do#m7/la              Do#m7/fa#  
Un mot, un geste et je suis rétabli(e) 
 
 
Do#m7             Do#m7/sol#    Do#m7/la              Do#m7/fa#  
Viens Saint Esprit 
Restaurer ma vie 
Seigneur Jésus-Christ 
Viens toucher ma vie 
 
 
 
Son corps meurtri m’a redonné la vie 
Ses pieds, ses mains m’ont ouvert le chemin 
Son côté percé où de l’eau a coulé 
A lavé mes fautes et mes iniquités 
 
 
 
Do#m7             Do#m7/sol#    Do#m7/la              Do#m7/fa#  
Merci Jésus-Christ  
Pour ce sacrifice 
Merci pour ta vie 
Qui me guérit 
 
 
Viens guérir ma vie 
Corps, âme et esprit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Qui est comme toi   Paroles et musique  Remy HEDINGER  
© Remy HEDINGER 2006      Album « Mon cœur te cherche » Relative Lab 
 
 
 
Ré             Ré/do#  
Qui est comme toi 
Ré/si  Sol            Ré 
Eternel Oh notre Dieu 
                 Ré/do#  
Qui est comme toi 
Ré/Si      Sol            Ré 
Secourant le malheureux 
               Ré/do#  
Qui est comme toi 
Ré/Si     Sol 
Vaillant et courageux 
 
 
 
Lasus4 La      Ré/Si          Ré/do#                          Ré   Ré/do#  Ré/si  
Personne, non personne, personne n’est comme toi 
Sol                                Ré  Ré/do#  Ré/si  Sol 
Personne n’est comme toi  
 
 
 
Ré             Ré/do#  
Qui as tendu sa main 
Ré/si     Sol               Ré 
Pour me sortir du péché 
                 Ré/do#  
Qui donc m’a relevé 
Ré/Si      Sol            Ré 
Et restauré ma dignité 
               Ré/do#  
Qui a tout sacrifié 
Ré/Si                 Sol 
Pour que l’on soit réconcilié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Combien tu es bon   Paroles et musique  Remy HEDINGER  
© Remy HEDINGER 2009      Album « Mon cœur te cherche » Relative Lab 
 
 
 

 
Lasus2/Fa#                Misus2/Sol#             Do#m7                 Misus2             
Je veux chanter et proclamer que tu es le Dieu qui m’a sauvé 
Sans fin te louer et célébrer car tu es celui qui m’a aimé 
Je veux bénir ton saint nom et toujours dire que tu es bon 
Par ton amour et ton pardon tu effaces mes fautes et mes transgressions 
 
 
Combien tu es bon, oui tu es bon 
Combien tu es bon, oui tu es bon 
 
 
J’ai la joie d’être enfin aimé par un ami fidèle sur qui je peux compter 
Son cœur de Père, me rappelle qu’il demeure toujours à mes cotés 
Quand dans ma vie je m’égares et me perd, c’est lui qui me ramène dans son intimité  
La voie pour moi est toujours ouverte, oui je peux revenir dans ses bras 
m’abandonner. 
 
 
Combien tu es bon, oui tu es bon 
Combien tu es bon, oui tu es bon 
 
 
Lasus2/Fa#                Misus2/Sol#                 Lam9             Mi7sus4             
Oui je peux peut dire que tu m’aimes sans condition 
Lasus2/Fa#           Misus2/Sol#  Lam9            Mi7sus4             
Que ton amour, ta grâce, ta bénédiction 
Lasus2/Fa#                Misus2/Sol#                 Lam9              
Demeurent sur moi tous les jours de ma vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mon Roc      Paroles et musique  Remy HEDINGER  
© Remy HEDINGER 2006      Album « Mon cœur te cherche » Relative Lab 
 
 

 
 

Mim7    Mim7/Fa#  Sol     Doadd9    Mim7  Mim7/Fa#     Sol  Doadd9 
D'âge en âge tu es le même, ferme établi oh Eternel 
Ta parole ne change pas, tu affermis tous mes pas 
Tu ne dors ni ne sommeilles, toi notre Dieu oh Eternel 
Dans tes voies je veux marcher car tu demeures à mes côtés 
 
 

                      Mim7    Mim7/Fa#  Sol     Doadd9 
Tu es mon roc  
          Mim7    Mim7/Fa#  Sol     Doadd9 
Tu ne vacilles ni ne chancelles 
                     Mim7    Mim7/Fa#  Sol     Doadd9 
Tu es mon roc 
        Mim7               Mim7/Fa#  Sol  Doadd9 
Un appui stable     et          solide 
                      Mim7    Mim7/Fa#  Sol     Doadd9 
Tu es mon roc 
         Mim7    Mim7/Fa#  Sol     Doadd9 
Et  ton trône est établi  
                     Mim7    Mim7/Fa#  Sol     Doadd9 
Tu es mon roc 
      Mim7    Mim7/Fa#       Sol  
En toi    je    me      confie 

 
 
 
Sol6          Sol                                    Doadd9  
Dans un murmure, une rivière d’amour  

      Ré                      Sol6 
Tu viens parler à mon âme 
                 Sol                           Doadd9  
Me réconfortant, m’encourageant 
               Ré  
Tu es proche de moi 
 
Sol6          Sol                                    Doadd9  
Par ta présence, ton immense amour 

      Ré                      Sol6 
Tu m’entoures de tes bras, 
                 Sol                           Doadd9  
Tu veilles sur moi ,tu ne me laisses pas 
                   Ré  
Tu restes avec moi  
 
 
 
 
 
 



 
 

Ta passion   Paroles et musique  Remy HEDINGER  
© Remy HEDINGER 2009      Album « Mon cœur te cherche » Relative Lab 
 
 

 
 
Mi  
Tu as une passion 
 
Bénir ta création 
                        La 
Couvrir l’être de bonté 
                       Si 
Le guérir et le sauver 
 
Mi  
Toi seul peux combler 
 
L’âme si assoiffée 
                         La 
De justice et de vérité 
                           Si 
Ta grâce veut la révéler 
 
 
                               Mi 
Nous sommes ta passion 
                         Si 
Oui nous ta création 
                           La 
Tes mains nous ont formées 
                              Si 
Pour nous bénir et nous aimer 
 
                             Mi 
Nous sommes la raison  
                         Si 
De cet immense pardon 
                   La 
A la croix tu as payé  
                           Si 
Pour effacer nos péchés 
 
 
 
                                       Mi  Mi/mib  Do#m  Si 
Oui nous sommes ta passion 
 
 
 
 



 

Ta grâce   Paroles et musique  Remy HEDINGER  
© Remy HEDINGER 2006      Album « Mon cœur te cherche » Relative Lab 
 
 
 

 
Si              Si/do#        Si/sol#     Mi 
Ta grâce, qui a coulé à la croix 
Si              Si/do#        Si/sol#     Mi  
Ta grâce, qui m’a ouvert la voie 
Si              Si/do#        Si/sol#     Mi 
Ta grâce, a effacé mes péchés 
Si              Si/do#        Si/sol#     Mi 
Ta grâce, m’a rempli de bonté 
 
Ref : 
 
Si/sol#                    Si/mi  
Tant de fois j’ai essayé 
Si/do#                       Mi  
De mériter ce don parfait 
Si/sol#                    Si/mi  
Je ne peux que l’accepter 
Si/do#                         Mi 
Et te donner mon être entier 
  
 
Si              Si/do#        Si/sol#     Mi 
Ta grâce, maintenant m’a libéré 
Si              Si/do#        Si/sol#     Mi 
Ta grâce, me fait me sentir aimé  
Si              Si/do#        Si/sol#     Mi 
Ta grâce, je veux pouvoir l’apporter 
Si              Si/do#        Si/sol#     Mi 
Ta grâce, à toute l’humanité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A l’Eternel   Paroles et musique  Remy HEDINGER  
© Remy HEDINGER 2009      Album « Mon cœur te cherche » Relative Lab 
 
 

 
 

Si          Do#m  La 
Puissance et  force 
Honneur et gloire  
Louange et triomphe 
Sont à l’Eternel notre Dieu (x2) 
 
Si          Do#m  La 
Sagesse intelligence 
Courage et vaillance 
Sans fin et immortel 
Sont à l’Eternel notre Dieu (x2) 
 
 

                    Mi      Si      Do#m        La 
Que toute ta création te loue oh Dieu 
            Mi         Si                  Do#m        La 
Crie ton saint nom au plus haut des cieux 
            Mi            Si                     Do#m        La 
Dise tes hauts faits, proclame tes bontés 
         Mi        Si                 Ré                    Si  Do#m  La 
Quel Dieu parfait pour nous,     oui tu es. 

 
 
 


