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Chant de remerciement

Jean Caron

1. Refrain

2.Couplets

2.créant les océans, les mers;                        

le chant des multiples oiseaux de la terre, le pain et le vin

les eaux, continents et rivières aussi le feu, le vent et l'air

3.les animaux de terre et d'eau;

4.Sur toutes les générations, Il porte toute sa tendresse, toujours Il prend soin de son peuple

5.Il se détourne des puissants, Il rassasie les affamés, aide et soutient les opprimés.

6.Il créa l'Homme et ses Enfants, l'amour et la vie qui jaillissent dans un grand élan d'espérance.

Paroles tirées du Magnificat et du Chant de la Création.
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