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nous a vons dé cou vert la joie de vivre et de chan ter nous a

                   

     
vons trou vé le bon

      

                   
heur le se cret mer veil leux qui per met de tout es pé rer nous a

                    

                  
vons ren con tré le sei gneur 1.tout au long du che min cha que jour

2.il y'a bien nos de fauts nos re

          
   

                
il nous tend la main pré pa rant tous nos len de mains nous al
chutes....et nos faux pas mais tout ce là n'em pêche pas que nous al
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33 . cest pourquoi nous allons proclamer que nous croyons en espérant que vous 
aussi 

re f3  re f3  : vous allez decouvrir la joie de vivre et de chanter vous allez trouver le 
bonheur
le secret merveilleux qui permet de tout espérer vous allez rencontrer le Seigneur
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