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La richesse, pour moi, c'est Toi Jesus
1- J'ai accepté d'être le dernier, pour Toi,
pour Toi, alléluia, alléluia, alléluia
2-J'ai accepté d'être ton serviteur,
Ton serviteur, alléluia, alléluia, alléluia
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