
A qui irais-je sans toi – Marie Manga Nkoy J’ai besoin de Seigneur-Marie Manga Nkoy

A qui irais-je sans toi, toi le soleil de ma vie
A qui irais-je sans toi, toi la lumière de mes nuits
A qui irais-je sans toi mon plus fidèle ami
le seul qui me comble et sur qui je m’appuie

A qui irais-je sans toi, eh moi, A qui irais-je sans toi
Tu es tout pour moi, eh moi
A qui irais-je sans toi

A qui irais-je sans toi, toi mon secours, mon refuge
A qui pourrais-je me confier si tu n’es pas dans ma vie
Qui pourra me consoler lorsque je serais abattu
A qui pourrais-je ouvrir mon cœur et recevoir ta vie

A qui irais-je sans toi, A qui irais-je sans toi
Ma vie n’a plus de sens à ton absence je suis perdu

A qui irais-je sans toi, eh moi, A qui irais-je sans toi
eh moi,a qui irais-je sans toi                         (x3)

Jamais je ne pourrai t’abandonner et t’oublier
Car si je te renie c’est moi-même que je renie
Tu vis en moi désormais, toi et moi pour l’éternité (x2)
eh moi,a qui irais-je sans toi  

Car je t’aime tant-Marie Manga Nkoy

Seigneur Tu étais là même quand je ne le savais pas Tu es mon trésor, Je ne peux jamais t’oublier
Toi qui es vérité et ma vie, tu seras toujours là pour moi-même Car Tu es mon trésor et tu es trop précieux
Je mets ma confiance en Toi , Tu ne m’abandonneras pas

Tu es mon appui, Tu es mon aide
Je l’entends dans mon esprit je sais ,Tu seras toujours là pour moi Tu es mon secours, l’ami fidèle  (x2)
Car Tu seras toujours là pour moi (Tu seras toujours là pour moi)
Tu seras toujours là pour moi (Tu seras toujours là pour moi) Moi je T’aime tant (Moi je T’aime tant)
Je ne m’aimerais pas tomber, je vais me relever 
(car Tu es toujours là pour moi) Tu es mon appui, Tu es mon aide
Je ne m’aimerais pas tomber, je vais me relever car Tu es mon secours, l’ami fidèle  (x...)

Car Tu m’aimes tant Moi je T’aime (Je T’aime) (x2)
Car Tu m’aimes tant (car Tu m’aimes tant) Je T’aime (Je T’aime) (X ……..)
Tu m’aimes tant Seigneur (car Tu m’aimes tant)
Je sais que tu m’aimes (car Tu m’aimes tant) Moi je T’aime tant (Moi je T’aime tant) …

Tu ne m’as pas oublié (Tu ne m’as pas oubliés)
Même dans mes épreuves ((Tu ne m’as pas oubliés)
Même dans mes souffrances car 

Car Tu m’aimes tant (Car Tu m’aimes tant)
Tu ne peux jamais m’oublier
Car je suis ton trésor, je suis la prunelle de tes yeux

Tu es à coté de moi, Ton amour m’environne
Je viens dans ta présence, j’entre dans ta présence

Car je t’aime tant, Tu ne peux jamais m’oublier


