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This land is mine  
God gave this land to me  
This brave and ancient land to me  
And when the morning sun  
Reveals her hills and plains  
Then I see a land  
Where children can run free  
 
So take my hand  
And walk this land with me  
And walk this lovely land with me 
Tho I am just a man  
When you are by my side  
With the help of God  
We know we can be strong 
 
So take my hand  
And walk this land with me  
And walk this lovely land with me 
Tho I am just a man  
When you are by my side  
With the help of God  
We know we can be strong 
 
To make this land our home  
If I must fight I'll fight  
To make this land our own  
Until I die this land is mine 
 

 
Cette terre est à moi 
Dieu m’a donné cette terre 
Cette brave et ancienne terre pour moi 
Et quand le soleil du matin 
Dévoile ses collines et ses plaines 
Alors je vois un pays 
Où les enfants peuvent courir librement 
 
Alors prenez ma main 
Et marchez sur cette terre avec moi 
Et marchez sur cette belle terre avec moi 
Bien que je sois juste un homme 
Quand vous êtes à mes côtés 
Avec l'aide de Dieu 
Nous savons que nous pouvons être forts 
 
Alors prenez ma main 
Et marchez sur cette terre avec moi 
Et marchez sur cette belle terre avec moi 
Bien que je sois juste un homme 
Quand vous êtes à mes côtés 
Avec l'aide de Dieu 
Nous savons que nous pouvons être forts 
 
Pour faire de cette terre notre maison 
Si je dois me battre je me battrai 
Pour faire que cette terre soit la nôtre 
Jusqu’à ma mort cette terre est mienne 
 

 


