
Jamais rien n'arrêtera notre louange
par Glorious

Refrain

Jamais rien n’arrêtera / notre louange / nos cris de joie

  
Notre Dieu se lèvera / et sa lumière / resplendira

  

----------

♫♫  Intro musicale  ♫♫

Refrain X3

1- Même si les montagnes s'écroulaient
2- Et que la peur nous terrassait
3- Nous tiendrons fermes dans notre foi
4- Son Saint-Esprit nous guidera

Refrain X2

5- Et dans le désert de nos pensées
6- Lorsque tout semble s'effondrer
7- Une parole s'élèvera
8- Et Jésus-Christ triomphera

Refrain X2

9- Si notre cœur est dans la tristesse
10- Répondant à ses propres lois
11- Entendons résonner sa promesse
12- Nos larmes deviendront sa joie

 Refrain X3

♫♫  Fin musicale  ♫♫

Refrain

 Marche à droite

 Marche à gauche en levant la main droite paume en l'air 
bras tendu

 les 2 mains autour de la bouche en faisant un tour sur soit 
par la droite

 1 saut bras en l'air qui se croisent

 sautillements avec le bras droit qui s'étire vers le haut

 1 tour sur soit par la gauche en faisant des mouvements de 
bras obliques représentant les rayons du soleil

----------

se regrouper en faisant des percussions avec les bras dans le 
sens des aiguilles d'une montre

Refrain X3

1- Monter les mains l'une après l'autre puis s'accroupir en 
baisant la tête *

2- Tapoter les 2 mains dans le vide de droite à gauche, de 
gauche à droite... *

3- lever doucement les mains vers le ciel et les redescendre 
jointes en prière *

4- Bras croisés mains à plat niveau poitrine puis qui s'ouvrent 
vers l'avant *

Refrain X2

5- Mettre les mains à plat à hauteur des oreilles et faire des 
mouvements circulaires en bougeant le corps de droite à 
gauche et de gauche à droite... *

6- mouvement d'ondulation en se mettant accroupi *

7-moulinet devant la bouche puis 4 fois bras droit en oblique 
vers le haut bras gauche replié *

8- Bras en croix qui remontent et vont doucement vers l'avant *

Refrain X2

9- Mains sur le cœur puis bras droit qui s'ouvre. Bras 
moulinant vers le bas en s'inclinant *

10- Moulinet des bras à hauteur de poitrine en commençant à 
gauche et en allant à droite *

11- Mains aux oreilles et qui s'ouvrent à droite et à gauche *

12- Mains devant les yeux avec les doigts qui bougent, puis 
les remonter et finir en sautillant bras en l'air *

Refrain X3

Faire des percussions avec les bras dans le sens des aiguilles
d'une montre

* Taper 2 fois dans les mains et se mettre sur le jambe gauche
en levant la jambe droite droit devant, plier le bras droit en 
tendant le bras gauche devant

Paroles Gestuelle
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