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Grâces

Pour la beauté de nos chemins
Pour aujourd’hui et pour demain
Et pour ce pain que nous mangeons
Seigneur Jésus nous vous louons.

Pour les glaciers dominant la montagne,
Pour les ruisseaux qui coulent au fond des bois,
Pour les gentianes et toute la campagne,
Nous vous louons, Seigneur, le Roi des rois.

(sur l’air de « debout les gars »)
Merci Seigneur pour ce repas
Qui rassembla tous nos amis,
Merci Seigneur pour ce repas
Qui nous combla de joie.

Pour la source qui s’enfuit
Pour la beauté des montagnes
Pour la grâce qui nous unit, Seigneur Jésus soyez béni.

(sur l’air des ‘trompettes d’Aïda »)
Merci, merci, merci Seigneur
merci pour ce repas joyeux ; et fait que nos cœurs,
à jamais, pour servir soient généreux.
(sur l’air d’ « au clair de la lune »)
Seigneur Jésus Christ
nous te rendons grâce (bis)
Tu nous as nourris, nous n’avons plus faim,
au prochain repas tu nous béniras.
Nous Vous rendons grâces, Ô Seigneur Jésus,
pour l’excellent repas que nous avons reçu.
Kyrie ! Christe ! Kyrie ! Christe ! Kyrie Eleison !
Pour ce repas pour toute joie,
nous vous louons Seigneur.
Après la grand Route où nous avons marché,
après le travail où nous avons peiné
Merci pour ce repas, alléluia !
(sur l’air de « qui peut faire de la voile sans vent »)
La nature partout foisonne
Des merveilles divines,
Seigneur qui nourris tes enfants
Reçois leurs remerciements.
Pour les champignons, pour tous les bourgeons,
Pour la joie qu’en nos cœurs Tu as mis,
Seigneur nous te disons merci.

Merci bien pour l’eau fraîche
Pour le pain du boulanger
La paille de la crèche, Pour le camp et sa beauté. (bis)
(sur l’air de « du fagot jaillit la flamme »)
Pour ce repas pris ensemble merci Seigneur,
l’amitié qui nous rassemble rempli nos cœurs.
Pour ce repas pris ensemble merci Seigneur.
(sur l'air de "la Red River Valley")
Seigneur Dieu, merci pour ce bon repas,
Qui nous a bien plu et rassemblé ;
Et permettez aussi que ce camp là
Sois toujours un chemin d'éternité.
(Sur l’air de « Meunier tu dors »)
Seigneur merci d’avoir nourri ton peuple
Seigneur merci de nous avoir bénis

