Reconnaissance
J'ai perdu mon chat.
Après un mois : pas là.
Je suis muet et inquiet.
Dix mois : il n'est pas avec moi.
Vingt mois toujours pas là.
J'espère qu'il reviendra !
Vingt mois encore et le revoilà !
Merci mon chat d'être revenu chez moi.

La reconnaissance
La reconnaissance c'est un grand mélange de se
dire merci, le dire aussi.
Comme à Noël j'ai reçu des cadeaux plein de
cadeaux !
J'ai été reconnaissante aux personnes qui me les
ont donnés !
Et j'ai remercié Dieu.

RECONNAISSANCE

La reconnaissance
Dans la joie il n' y a pas de putois.
Dans la reconnaissance, il y a de l'essence.
Et dans les pays il y a du merci.
Et si on prend 1 kg de joie avec 3 kg de merci.
Ça donne du gâteau à la reconnaissance .

C'est un éclair éblouissant, un éclair fluorescent
dans le ciel noir, un éclair tout bleu dans le ciel
noir.
Jl nous annonce la liberté.
Oh merci merci pour cet éclair trop fluorescent
dans le ciel noir
Oh merci merci pour ce pays,
Oh merci merci pour cette vie,
Oh merci merci pour qui ?
Je suis désolé, mais je ne me rappelle plus.
Je m'en rappelle maintenant ...

Oh merci,

merci pour ce ouistiti,

Oh merci, merci pour Ari
Oh merci, merci pour qui je suis !!!
RECONNAISSANCE
Reconnaissance,
qu'est ce que c'est ?
Oh merci, merci pour les pissenlits.
Ce n'est pas une tomate pourrie ? Non
Qui couvrent notre pays.
Ce n'est pas un castor écrabouillé ? Non
Oh merci, merci pour notre pays
Ce n'est pas une étoile ? Non ce n'est pas ça,
Qui est tout joli.
non
Oh merci, merci pour les poésies.
Qu'on raconte ici.
Ce n'est pas quelque chose à manger, non
Oh merci, merci parce que j'habite ici avec toute Mais c'est une manière de dire merci
ma famille.
Et on peut être reconnaissant pour
Oh merci, merci pour notre vie
la vie, pour ce pays, pour Jésus !!!
La reconnaissance

que tu nous donnes Seigneur, merci.

MERCI

La Reconnaissance

La Reconnaissance
Merci parce que je ne suis pas né dans un pays J'ai perdu mon doudou
Et je ne le retrouve pas.
pauvre.
Ça fait depuis un mois,
Je suis reconnaissant parce que je peux vivre.
Que je ne le retrouve pas.
Je suis reconnaissant parce que je suis né avec Depuis deux mois
deux bras et deux jambes.
ça m'énerve !
On a cherché partout
Merci parce que j'ai plein de jouets.
Je suis reconnaissant parce que j'ai une famille. Et nous ne le retrouvons pas
Pas de doudou en vue !
Mais nous n'avons pas cherché
Dans la machine à laver.
Allons regarder dans la machine à
laver.
Je regarde : je l'ai trouvé.

La reconnaissance
Merci pour ma famille.
Merci pour mon frère car tu l as
créé et merci pour mon papa car
sans mon papa je n'aurais pas de
frère.
Merci pour ma maman car sans elle
je ne serais pas là.
Merci Dieu car sans toi personne
ne serait là.
La reconnaissance
La nature c'est comme si on était
chez nous.
La nature c'est magnifique.
On aime se promener et les chants
des oiseaux sont magnifiques.
Les feuilles d'automne et les
branches qui craquent …
Et tout ça c'est magnifique grâce à
Dieu

La reconnaissance.
MERCI parce que je suis allée en
vacances.
Là où les vagues dansent.
MERCI parce que on avait une belle
plage noire
Avec mon cousin on a joué au
billard.

