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LLLLLLLLoooooooouuuuuuuueeeeeeeezzzzzzzz        llllllllaaaaaaaa        bbbbbbbboooooooonnnnnnnnttttttttéééééééé        dddddddduuuuuuuu        SSSSSSSSeeeeeeeeiiiiiiiiggggggggnnnnnnnneeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrr        

Louez le Seigneur,  
Louez le créateur,  
C'est lui qui nous bénit 
Et nous fait le présent 
De la vie ! 1. Il nous donne les fruits de la terre,  

      Il nous donne les poissons des mers,  
      Il nous donne les oiseaux du ciel,  
      Louez la bonté du Seigneur ! 

1. Nous continuons la caravane 

    Des peuples de la longue nuit 

    Derrière notre Père Abraham 

    Guidés par le vent de l'Esprit. 

AAAAAAAAppppppppppppppppeeeeeeeelllllllléééééééé        àààààààà        llllllllaaaaaaaa        lllllllliiiiiiiibbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrrttttttttéééééééé        

2. Il nous donne la glace et le feu,  
    Il nous donne le jour et la nuit,  
    Il nous donne l'eau et le vent,  
    Louez la bonté du Seigneur ! 

3. Il nous donne tout l'univers,  
    Il nous donne la joie du salut,  
    Il nous donne le feu de l'Esprit,  
    Louez la bonté du Seigneur ! 

4. Louez-le pour toutes ses œuvres,  
    Louez-le pour ce que nous sommes,  
    Louez-le pour l'éternité,  
    Louez la bonté du Seigneur ! 

5. Louez-le en chantant vos hymnes,  
    Louez-le en dansant pour lui,    
    Louez-le en levant les mains,   
    Louez la bonté du Seigneur ! I 

Nous sommes le peuple de la longue marcheNous sommes le peuple de la longue marcheNous sommes le peuple de la longue marcheNous sommes le peuple de la longue marche    
Peuple des chrétiens, peuple de frèresPeuple des chrétiens, peuple de frèresPeuple des chrétiens, peuple de frèresPeuple des chrétiens, peuple de frères    
Nous sommes le peuple de la nouvelle AllianceNous sommes le peuple de la nouvelle AllianceNous sommes le peuple de la nouvelle AllianceNous sommes le peuple de la nouvelle Alliance        
Un peuple appelé à la libertéUn peuple appelé à la libertéUn peuple appelé à la libertéUn peuple appelé à la liberté    

 

2. La mer a été traversée 

    Moïse a sauvé tout son peuple 

    La mort a été renversée 

    Christ nous donne la liberté. 
3. Les boiteux rentrent dans la danse 

    Les lépreux ont été guéris 

    Les muets chantent l'Espérance 

    Les morts-vivants reprennent vie. 
4. Peuples chantez votre louange 

    Chantez un cantique nouveau 

    Chantez le cantique des anges 

    Bâtisseurs d'un Monde Nouveau. 

 

 


