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Merci, Seigneur, pour mes yeux, je te prie pour qu'ils soient 
prêts à servir. 
Fais que mes yeux soient clairs, Seigneur, et que mon regard 
tout droit donne faim de pureté. 
Fais qu'il ne soit jamais un regard déçu, désabusé, désespéré 
mais qu'il sache admirer le sourire des enfants, s'extasier sur la 
découverte de l'adolescent, contempler la sérénité de 
l'adulte. 
Donne à mes yeux de savoir se fermer pour mieux te retrouver. 
Merci, Seigneur, pour mes yeux. 
 
D'après Michel Quoist. Prières. p. 67-68. Ed.Ouvrières 1954 
 
Seigneur, je lance ma joie vers le ciel comme une volée 
d'oiseaux! 
Je suis dans la joie, Seigneur, dans la joie, dans la joie! 
Tous les jours par ta grâce, c'est Noël et Pâques, c'est 
Pentecôte et l'Ascension. 
Seigneur, je lance ma joie vers le ciel comme une volée 
d'oiseaux! 
Voici un jour encore qui brille de rencontres, qui étincelle de 
découvertes, éclate de bonheur, à cause de ton amour. 
Chaque jour est ton oeuvre, et chacun est compté comme 
les cheveux de la tête. 
Alléluia, je lance ma joie vers le ciel comme une volée 
d'oiseaux! 
D'après un jeune chrétien d'Afrique. Ed. DEFAP 
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CHANT DES MARAIS. 
 
1. Loin à l’infini s’étendent les grands prés marécageux. Pas un seul oiseau ne chante dans les arbres secs et creux. 

Ref : O terre de détresse, où nous devons sans cesse, piocher (piocher), piocher (piocher). 

2. Dans ce camp morne et sauvage entouré de murs de fer; il nous semble vivre en cage au milieu d’un grand désert. 
3. Bruits de chaînes, bruits des armes, sentinelles jour et nuit. Et des cris, des pleurs et des larmes, la mort pour celui qui fuit. 
4. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté chérie, je dirai « tu es à moi! » 
Dernier refrain : O terre d’allégresse, où nous pourrons sans cesse, aimer (aimer), aimer (aimer). 
 
 
 

OH ! PRENDS MON ÂME 
 
1 - Oh ! prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme, brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul 
mon maître, O divin roi. 
Refrain : Source de vie, de paix, d’amour, vers toi je crie la nuit le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, 
toi mon seul bien. 
2 - Du mal perfide, Oh ! garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, 
brille des cieux. 
3 - Voici l’aurore d’un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s’apprête, pourquoi gémir ? Levons nos têtes, il va 
venir ! 
 
 
 

DONA NOBIS PACEM IN TERRA 
 
Dona nobis  pacem in terra, Dona nobis pacem, Domine. 
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Apprends-nous, Seigneur, à te dire merci 
parce que c'est beau, tout cela, 
parce que la vie est belle, 
parce que l'amitié est chaude. 
Apprends-nous, Seigneur, à partager l'amitié 
pour te dire merci. 
Apprends-nous à laisser monter la joie, 
à laisser surgir un sourire, 
à nous laisser devenir heureux. 
Apprends-nous, Seigneur, à partager le bonheur 
pour te dire merci. 
Depuis des centaines d'années, Seigneur, 
des hommes et des femmes te disent merci 
pour ce Jésus, ton Fils parmi nous, 
pour son message de paix, d'amour et de liberté.  
Avec eux, nous te disons merci. 
Amen. 
 
Auteur inconnu. 

 
 
Le Seigneur t’arrache à la nuit d’une vie pour rien. Il t’offre un 
lendemain : ouvre-toi à son pardon ! 
Il t’offrira des gestes féconds, sa présence à tes côtés et son 
pain à partager. 
  
Suzanne Schell. Traces vives. Labor et Fides 1998. 
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ESPRIT DE SAINTETE. 
 

1. Esprit de sainteté, viens combler nos coeurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler 
nos coeurs. Chaque jour fais de nous, des témoins du Seigneur. 
2. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, Esprit de vérité, en toi 
l'espérance et la fidélité. 
 

ILS ONT MARCHE AU PAS DES SIECLES. 
 

1. Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie, ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie. 
Ref : Ecoute, écoute, surtout ne fait pas de bruit, on marche sur la route, on marche dans la nuit. Ecoute, écoute, les pas du 
Seigneur vers toi, il marche sur ta route, il marche près de toi. 
2. Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix, ils ont laissé leurs bouts de terre pour habiter la paix. 
3. Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l’amour, ils sont venus chercher des frères pour habiter l’amour. 
 
 

ROI DES ROIS. 
 

Roi des rois, Seigneurs des seigneurs, gloire alléluia 
Roi des rois, Seigneurs des seigneurs, gloire alléluia 
Jésus, prince de paix , gloire alléluia 
Jésus, prince de paix , gloire alléluia 
 
JE CONNAIS LE CREATEUR DU MONDE 
 

1. Je connais le créateur du monde, Ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. 
Celui qui sait compter les étoiles, Sait aussi se pencher sur mes pas, Sait aussi se pencher sur mes pas. 
2. Je connais le Rédempteur du monde, Sa douceur et son amour abondent., Celui qui se charge de nos peines 
Sait aussi nous partager sa joie, Sait aussi nous partager sa joie. 
3. Je connais aussi l'esprit du monde, Celui qui détruit ce que Dieu sonde., Mais devant sa force je tiens ferme, 
Car je sais qu'il a perdu déjà, Jésus-Christ a triomphé pour moi ! 
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Crois-tu à la résurrection ?  
Cela ne veut rien dire. La vraie question à se poser est : As-tu 
fait l'expérience d'une résurrection ? Quelqu'un t'a-t-il 
ressuscité ? C'est parce que j'ai fait l'expérience de la 
résurrection que j'y crois. 
 
Est-ce que quelqu'un t'a déjà aimé assez pour te ressusciter ? 
Est-ce que quelqu'un t'a déjà pardonné de telle façon qu'il te 
fasse connaître, après le pardon, une joie que tu ignorais 
avant ? 
Un premier signe qu'on est ressuscité : brusquement on 
s'aperçoit qu'on était mort. Tant qu'on est mort, on se trouve 
bien : on n'a pas mal, on ne souffre pas, on ne sent rien. On est 
mort. Mais on ne le sait pas. Mais quand on est ressuscité, 
brusquement, on s'aperçoit qu'on était mort, et on se 
demande alors : "Comment ai-je pu vivre ainsi ? Je n'aimais 
rien, je ne croyais rien, je n'attendais rien, je ne voulais rien ". Et 
un second signe : tu t'ouvres à une vie éternelle, c'est-à-dire à 
la vie de Dieu, parce que Dieu est la vie. La résurrection est 
une intervention de Dieu, et une communication de la vie 
même de Dieu, dans ma vie. Ma vie s'ouvre à autre chose, à 
une présence plus grande, à une vie plus grande. Ne nous 
demandons pas si nous serons vivants après notre mort, mais 
demandons-nous si nous serons vivants AVANT de mourir.  
Nous sommes appelés à ressusciter, aujourd'hui. 
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AUBE NOUVELLE 
 
1. Aube nouvelle dans notre nuit, Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui : Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
2. Bonne nouvelle, cris et chansons,, Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s’élève dans nos déserts : Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
3. Terre nouvelle, monde nouveau, Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous : Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 
 
NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT 
 
Ref: Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant, 

changez vos coeurs, chassez la peur, vivez en hommes nouveaux. 

1. A quoi bon les mots si l'on ne parle pas, à quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas, 
à quoi bon la joie si l'on n'partage pas, à quoi bon la vie, si l'on n'aime pas? 
2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas, pourquoi l'espérance si l'on n'espère pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? 
Pourquoi dire l'amour, si l'on n'agit pas? 
3. Je veux repartir et je veux te prier, je veux repartir et je veux t'écouter. Je veux repartir et je veux te chanter, je veux 
repartir et je veux t'annoncer! 
 
 
CHERCHEZ D'ABORD LE ROYAUME DE DIEU 
1. Cherchez d’abord le royaume de Dieu Et sa justice Et toutes choses vous seront données en plus. Allélu, alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
2. L’homme ne vivra pas de pain seulement, Mais de toute parole? Qui sortira de la bouche de Dieu. 
Allélu, alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
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Dieu seul peut créer, 
mais il t'appartient de mettre en valeur ce qu'il crée. 
Dieu seul peut donner la vie, 
mais il t'appartient de la transmettre  
et de la respecter. 
Dieu seul peut donner de croire, 
mais il t'appartient d'être un signe de Dieu  
pour ton frère. 
Dieu seul peut donner d'espérer, 
mais il t'appartient de redonner confiance à ton frère. 
Dieu seul peut donner d'aimer, 
mais il t'appartient d'apprendre à aimer ton frère. 
Dieu seul peut donner la paix, 
mais il t'appartient de réunir. 
Dieu seul peut donner la force, 
mais il t'appartient de soutenir. 
Dieu seul peut donner la joie,  
mais il t'appartient de sourire. 
Dieu seul est la lumière, 
mais il t'appartient de la faire briller pour ton frère. 
Dieu seul peut faire un miracle, 
mais il t'appartient d'apporter tes 5 pains et tes 2 poissons. 
Dieu seul se suffit à lui même, 
mais il a voulu avoir besoin de chacun de nous. 
 
Auteur inconnu 
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COMPTE LES BIENFAITS DE DIEU 
 
1. Quand le vol de la tempête ,Vient assombrir ton ciel bleu, Au lieu de baisser la tête, Compte les bienfaits de Dieu. 

Refrain : Compte les bienfaits de Dieu, Mets-les tous devant tes yeux, Tu verras, en adorant, Combien le nombre en est grand. 

2. Quand sur la route glissante Tu chancelles sous la croix, Pense à cette main puissante Qui t'a béni tant de fois. 
3. Si tu perds dans le voyage Plus d'un cher et doux trésor, Pense au divin héritage Qui là-haut te reste encore. 
4. Bénis donc, bénis sans cesse Ce Père qui chaque jour Répand sur toi la richesse De son merveilleux amour. 
 
IT'S ME, O LORD 
 
- It's me, it's me, it's me, O Lord, standin' in the need of prayer. (bis) 
1.  Not my mother, not my father, but it's me O Lord standin' in the need of prayer. 
2.  Not the deacon, not the elder, but it's me, O Lord, standin' in the need of prayer. 
3.  Not my sister, not my brother, but it's me,  Lord, standin' in the need of prayer. 
 
Ref: C'est moi, oui c'est moi, Seigneur, voici le fond de mon coeur (bis) 
1. Ni mon père, ni ma mère,  oui c'est moi, Seigneur, voici le fond de mon coeur 
2. Ni ma soeur, ni mon frère,  oui c'est moi, Seigneur, voici le fond de mon coeur 
3. Dans les joies et dans les peines  oui c'est moi, Seigneur, voici le fond de mon coeur 
 
 
VOUS BONDIREZ DE JOIE. 

Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines, éclatez de joie !  
Et la nature entière, et tous les arbres des champs, battront, battront des mains.  
Et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains,  
les arbres des champs battront des mains, quand Dieu nous conduira ! 
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J'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit, non pas du baptême de Jean, signe et 
rappel d'une décision d'homme, mais de celui, 
donné et ordonné par le Christ, attestation et mise 
en oeuvre et l'action de Dieu.  
J'ai été baptisé : je suis plongé en Dieu. Son amour 
s'est ouvert et refermé sur moi. Il s'est engagé. Il m'a 
dit : Ne crains pas, je t'ai sauvé, je t'ai appelé par 
ton nom, tu es à moi. C'est ma certitude que je 
doute de moi-même. C'est ma chance et ma 
possibilité que je me suis égaré. 
J'ai été baptisé : je suis plongé en Dieu. Son amour 
ne cesse d'être pour moi un bain. 
Ouf ! ça va mieux…"hier" ne colle plus à ma peau. 
J'ai été baptisé :Je suis plongé en Dieu. 
Son amour ne cesse de me faire passer à la vie à 
travers toutes mes morts. J'ai un avenir. 
J'ai été baptisé :Je suis plongé en Dieu. 
Son amour ne cesse de me donner ma place dans 
une communauté de vie dans laquelle il m'a 
intégré. Membre d'un corps, me voilà même utile à 
d'autres. 
J'ai été baptisé. Un jour…. A vrai dire : je suis baptisé 
depuis ce jour. Ma vie entière est un baptême. 
Toujours à nouveau plongé dans le message de la 
Bible, plongé dans le mouvement de la prière, 
plongé dans le mystère de la sainte cène, plongé 
dans le partage avec d'autres, 
je vis le pardon, je vis le changement, je vis l'Église. 
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TOI QUI GARDES LE SILENCE. 
 

1. Toi qui gardes le silence, tout le jour, ô Seigneur, nous crions à la violence, ne vois-tu pas nos souffrances? Es-tu mort, ô 

Seigneur? Es-tu mort, ô Seigneur? 

2. Tu partages nos souffrances, sans un cri, ô Seigneur, nous t’attendions en puissance, mais tu viens sans apparence. Tu t’es 
fait serviteur. Tu t’es fait serviteur. 
3. Elle est force ta faiblesse, sur la crois, ô Seigneur! Par tes liens tu nous délivres, par ta mort tu nous fais vivre. Tu es grand, 
ô Seigneur! Tu es grand, ô Seigneur! 
4. Ta parole nous engage à lutter, ô Seigneur! Dans ce monde où tout s’écroule, ton amour nous renouvelle. Tu es fort, ô 
Seigneur! Tu es fort, ô Seigneur! 
 
 

 
PARLER, JE VOUDRAIS PARLER. 
 
REF. Parler, je voudrais parler, à tous les hommes. 

Parler, je voudrais parler, à tous les hommes de mon quartier. 

1. Mais qu'ai-je donc à leur dire de tellement important, eux qui pour penser et lire ne trouvent jamais le temps. Le quotidien 

les accable, aujourd'hui est comme hier, l'atelier le lit la table ont bouché leur univers. 

 
2. Pour briser leur solitude, aller vers eux et savoir, effacer la lassitude en nourrissant leurs espoirs. 
Pour demeurer à l'écoute de leurs peines et de leurs joies, et pour faire un bout de route ensemble au moins une fois. 
3. Si les mots sont des frontières qui me rendent impuissant à renverser les barrières d'un langage trop savant; je me ferai 
parabole, au milieu de mon quartier: mes actes seront paroles d'espérance et d'amitié. 
REF: Parler, je m'en vais parler, à tous les hommes. 
Parler, je m'en vais parler, à tous les hommes de mon quartier. 
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_ Prière devant un billet de 20 Euros 
Seigneur tu vois ce billet, il me fait peur 
Tu connais son secret, tu connais son histoire 
Comme il est lourd 
Il m'impressionne car il ne parle pas 
il ne dira jamais tout ce qu'il cache en ses plis 
Il porte sur lui la sueur humaine. 
Il est riche de tout le poids de travail humain qui fait sa valeur 
En combien de doigts est-il passé Seigneur ? 
Et qu'à t-il fait en ses longs voyages silencieux 
Il a offert des roses blanches à la fiancée rayonnante, 
Il a payé des dragées de baptême 
C'est lui qui a mis le pain sur la table du foyer 
Il a permis le rire des jeunes et la joie des aînés 
Il a payé la consultation du médecin 
Il a donné le livre qui a ouvert sur de nouveaux horizons 
Mais il envoyé la lettre de rupture 
Il a suscité la jalousie et nourri la convoitise  
Il a détruit des relations entre amis 
Il a acheté l'alcool qui a détruit l'ivrogne 
Il a nourri le commerce et la drogue et la prostitution 
Il a payé l'arme du crime et les planches d'un cercueil 
Seigneur, je t'offre ce billet de 20 Euros 
en ses mystères joyeux 
en ses mystères douloureux 
Je te dis merci pour toute la vie et la joie qu'il a données 
Je te demande pardon pour le mal qu'il a fait. 
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LE ROYAUME DE DIEU S'EST APPROCHĖ 
 
Le royaume de Dieu s'est approché (bis), le royaume de Dieu s'est approché (bis) 
Nous l'annonçons (bis), Nous l'annonçons (bis). A ta voix, les aveugles, les sourds et les boiteux, tous les malades guérissent, et 
aux pauvres, la bonne nouvelle est annoncée. Jésus est roi, crie de joie ! 
 

LA PAIX DU SEIGNEUR. 
 
1 -La paz del Senor, la paz del Senor, la paz del Resucitado. La paz del Senor, a ti y a mi, a todos alcanzara. 
1 - The peace of the Lord, the peace of the Lord, the peace of the risen Jesus. The peace of the Lord is for you and for me, 
and also for all of God’s children. 
1 - La paix du Seigneur, la Paix du Seigneur, la paix du Ressuscité. La paix du Seigneur, à toi et à moi et à tous sera donnée. 
 
EVENOU SHALOM. 
 
Evenou shalom alehem, Evenou shalom alehem, Evenou shalom alehem, Evenou shalom shalom shalom alehem 
1. Nous vous annonçons la paix (3x) Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus 
2. Nous vous annonçons la joie (3x) Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie de Jésus 
3. Nous vous annonçons l’amour (3x) Nous vous annonçons l’amour, l’amour, l’amour de Jésus 

4. Nous vous annonçons la paix Nous vous annonçons la joie Nous vous annonçons l’amour Nous vous annonçons la paix, la joie, 
l’amour de Jésus 

 

TOI ET MOI 
 

Toi et moi, Unis par le don de sa vie, À la croix, Où la mort à perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre. En Jésus-
Christ, Wo-o-oh! Que je suis libre En Jésus-Christ. Le ciel et la terre passeront. Les larmes et les guerres cesseront. Mais sa 
parole d'où son amour s'envole, Oui sa parole, restera à jamais 
Les hommes et les anges chanteront des louanges à sa gloire à l'unisson  
En sa présence, nous irons par des danses, honorer sa puissance et son éclat à jamais. 
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Psaume 23 autrement 
 
Le Seigneur est mon guide en qui j’ai toute confiance.  
Ce qu’il me faut vraiment, je l’aurai toujours avec Lui.  
Ce que je me procure, c’est Lui qui me le donne : 
Aliments et Frères, Plaisir et Travail.  
Ce dont j’ai le plus soif, il me l’assure :  
Pour lui, je suis quelqu’un, Il a une parole pour moi.  
Il me donne du repos, là où je suis bien.  
En Lui je me retrouve. 
Je m’inspire de Lui pour mon action  
Je suis en bonne voie. 
 
Il se fait un honneur de m’accompagner mystérieusement.  
Même quand je me sens au fond du trou,  
quand je broie du noir et que la mort me frôle,  
je n’ai pas peur, Tu es là, 
comme une ombre sur moi,  
comme une main sur mon épaule,  me voilà rassuré. 
Parfois, je me trouve entouré d’ennemis,  
ou bien, en moi-même, je me sens divisé.  
Alors, pour refaire mes forces, 
tu m’invites à ta table.  
Tu me réconcilies avec moi-même et avec les autres,  
et bientôt, c’est la fête. 
Oui, ce que Tu veux c’est que je vive bien.  
Oui, ce qui est vrai, c’est que Tu ne nous lâches pas.  
Ton amour est comme une maison,  
et, chose formidable, moi, j’y ai ma place.   
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TIENS BON. 
 
1. Si tu cherches si tu doutes, si tu peines sur ta route, 
 
Ref. Prends ma main dans ta main, tiens bon.  Tiens bon, tiens bon, prends ma main dans ta main tiens bon. 
 
2. Si le cri de ta souffrance ne peux briser le silence,… 
3. Pour qu’au mot de liberté, se rallient les opprimés,… 
4. Au delà de nos frontières, nous crions à tous nos frères, … 
 
 
VENEZ A LUI 
 
REF: Venez à lui il est la source d'eau le bonheur, venez à lui, il est la source d'eau la paix du coeur. 

1. Longtemps, longtemps j'ai cherché et je n'ai jamais trouvé. Mon coeur est las, ma vie gâchée, où trouver la vérité. 

2. Mais aujourd'hui ma vie a changé, Jésus Christ l'a transformée. 
Je veux chanter et proclamer que Dieu veut aussi t'aimer. 
 
 
SEIGNEUR TU CHERCHES TES ENFANTS. 
 
1. Seigneur tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour! 

REF. Seigneur, Seigneur, oh! prends en ton Eglise tous nos frères, de la terre, dans un même amour. 

2. Seigneur tu sauves par ta mort, car tu es l'amour.  Fais-nous les membres de ton corps grâce à ton amour! 
3. Seigneur tu calmes notre faim, car tu es l'amour. Partage à tous le même pain, grâce à ton amour. 
4. Seigneur tu vois le monde entier, car tu es l'amour. Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour. 
5. Seigneur tu nous promets la paix, car tu es l'amour. Etends ton règne désormais, grâce à ton amour. 
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Je veux vivre à plein...et ma foi en quelqu'un 
me fait prendre toute la dimension de ma vie. 
Quelqu'un m'a appelé; un Dieu, un Père, maître d'une 
création merveilleuse. Il m'a créé, il m'a rempli d'un goût de 
vivre, d'une capacité d'être et de donner. 
Son Fils Jésus, par sa vie, sa mort et ma résurrection, 
m'entraîne à sa suite dans le chemin de la vraie vie. 
L'Esprit, un esprit d'amour et de paix, vient vivifier et 
transformer mon cheminement de vie; je lui fais confiance. 
Aujourd'hui, il y a parmi nous Quelqu'un: dans l'Eglise en 
marche,  dans l'unité des chrétiens, 
dans le Royaume déjà là mais toujours à venir. 
Je crois que son action se continue à travers tous les hommes, 
à travers l'Eglise et moi-même. 
J'avance dans la foi. Je suis conscient, Seigneur 
de ton action en moi, surprenante parfois, 
comportant une part de souffrance comme de joie. 
Je crois que je suis engagé dans une vie 
pleine de risques et de promesses, 
pleine d'obstacles et de joies, 
pleine de mort et de vie. 
Je veux vivre à plein... 
Je crois que je ne serai pas déçu, 
parce que toi, Seigneur, 
tu seras toujours là pour l'éternité. 
 
Auteur inconnu 
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LA CROISADE DES ENFANTS 
 
1. Pourra-t-on un jour vivre sur la terre, Sans colère, sans mépris, Sans chercher ailleurs, Qu’au fond de son cœur 
La réponse au mystère de la vie ?  Dans le ventre de l’univers, des milliards d’étoiles, naissent et meurent à chaque instant 
où l’homme apprend la guerre à ses enfants 

Refrain: J’suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la 
vie, trop petit pour être malheureux 

2. Verra-t-on enfin les êtres humains, Rire aux larmes de leur peur, Enterrer les armes, Ecouter leur cœur, Qui se bat qui se 
bat pour la vie. Dans le ventre de l’univers, Des milliards d’étoiles, Naissent et meurent à chaque instant, Où l’homme apprend la 
guerre à ses enfants 
 
 
DIEU QUI NOUS APPELLES A VIVRE 
1- Dieu, qui nous appelles à vivre, aux combats de la liberté, pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis ! Pour briser nos 
chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
2 - Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis ! Pour lever le jour, 
fais jaillir en nous l’Esprit ! 
3 - Dieu, qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité, pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis ! Pour passer la mort, fais 
jaillir en nous l’Esprit !  
4 - Dieu, qui as ouvert le livre où s’écrit notre dignité, pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis ! Pour tenir debout, fais 
jaillir en nous l’Esprit !  
 

AH ! QU’IL EST DOUX POUR DES FRERES. 
 
Ah ! Qu’il est doux pour des frères, de demeurer ensemble, dans l’unité, la prière, par l’Esprit qui rassemble ! Ah ! Qu’il est 
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doux, de demeurer ensemble. Ah ! Qu’il est doux, de demeurer ensemble. 

 

J'avais faim et vous faisiez le tour de la Lune. 
J'avais faim et vous m'avez dit d'attendre. 
J'avais faim et vous avez créé une commission. 
J'avais faim et vous parliez d'autre chose. 
 

J'avais faim 
et vous m'avez dit : 
« II n'y a pas de raison. » 
J'avais faim 
et vous aviez des factures de napalm à payer. 
J'avais faim et vous m'avez dit : 
« Maintenant des machines font ce genre de travail. 
J'avais faim et vous avez dit : 
« La loi et l'ordre avant tout.» 
J'avais faim et vous avez dit : 
« II y a toujours des pauvres.» 
J'avais faim et vous avez dit : 
« C'est la faute des communistes.» 
J'avais faim et vous avez dit : 
« Mes ancêtres avaient faim aussi.» 
J'avais faim et vous avez dit : 
«Après trente-cinq ans, on n'embauche plus.» 
J'avais faim et vous avez dit : 
« Dieu leur vienne en aide.» 
J'avais faim et vous avez dit : 
« Désolé, repassez demain.» 

Anonyme                                                                       
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JEUNES ET VIEUX. 
 
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. 

Laï laï laï..... 

Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai.  

Je leur donnerai la joie, au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie.(bis) 

 
REVE D'UN MONDE. 
 
Rêve d’un monde, monde plus beau à faire ensemble, Rêve d’un monde, monde nouveau 

 

1. Aimer la vie, aimer ensemble, Donner sa vie, donner ensemble, Choisir la vie, choisir ensemble, 

Aimer la vie, toujours donner la vie Pour un monde plus beau ! J’ai fait le … 

2. Payer de soi, payer ensemble, Risquer de soi, risquer ensemble, Chercher en soi, chercher ensemble, 

Payer de soi, toujours risquer de soi Pour un monde plus beau ! j’ai fait le … 

3. Changer nos cœurs, changer ensemble, Rester veilleur, rester ensemble, Marcher sans peur, marcher ensemble, 

Changer nos cœurs, toujours rester veilleur Pour un monde plus beau ! J’ai fait le … 

4. Bâtir demain, bâtir ensemble, Ouvrir les mains, ouvrir ensemble, Fleurir soudain, fleurir ensemble, 

Bâtir demain, toujours ouvrir les mains Pour un monde plus beau ! 
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Une vieille dame s'arrête un soir dans un restaurant d'autoroute.  
Elle va au self et prend une soupe chaude, puis va s'asseoir toute seule à une 
table. Elle se rend compte qu'elle a oublié de prendre du sel.  
Elle se lève, erre un peu dans le restaurant avant d'en trouver, et retourne à sa 
table. Mais en revenant, elle y trouve un noir assis, qui plonge sa cuillère dans le 
bol de soupe et la mange lentement. 
"Oh! Il a du culot ce noir! pense la brave dame. Je lui apprendrais bien les 
bonnes manières "  
Mais elle s'assied sur le côté de la table, et charitablement le laisse manger un 
peu de sa soupe. Tirant un peu le bol à elle, elle plonge sa cuillère elle 
aussi,cherchant à partager au moins cette soupe avec lui.  
Le noir retire doucement le bol vers lui, et continue de manger.  
La dame se remet à le tirer légèrement vers elle, pour pouvoir y avoir accès.  
Et ils finissent la soupe ainsi.  
Alors le noir se lève, lui fait signe de patienter, et revient avec une portion de  
frites énorme, qu'il partage avec elle,comme la soupe.  
Enfin ils se saluent, et la dame part aux toilettes.  
Mais quand elle revient, elle veut prendre son sac pour partir, et découvre qu'il 
n'est plus au pied de sa chaise. 
"Ah! J'aurais bien dû me méfier de ce noir!". 
    Elle hurle dans tout le restaurant, criant  
au voleur, jusqu'à ce que finalement on  
retrouve son sac, posé au pied d'une table  
où repose un bol de soupe refroidie...  
SON bol auquel personne n'a touché. 
 
C'était elle qui s'était trompée de table et avait partagé le repas de l'homme!  
 



 23 

 
GANDHI, LUTHER KING OU JESUS-CHRIST 
  
Refrain :   Ils ne mettaient jamais la main sur un fusil, Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ 

Dites-moi donc pourquoi on leur a pris la vie, Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ. 

 

1. Est-ce un tort de vouloir libérer son pays pour être à part entière Indien ou Bengali 

Et pourquoi a-t-on traité comme un assassin le premier qui a fait la grève de la faim ? 

  
2. Est-ce un mal, dites-moi de proclamer bien haut qu'on n'juge pas les gens sur le teint de leur peau 
De souhaiter que noirs et blancs prient dans un même lieu quand chacun dans son cœur adore le même Dieu ? 
 3. Est-ce un mal d'avoir dit juste avant d'être tué, « il faudra vous aimer comm' je vous ai aimé » 
Mourir en pardonnant à ses propres bourreaux pour qu'on prenne au sérieux ce command'ment nouveau. 
 4. Dans cette même terre où le sang a coulé ces paroles d'amour on les a enterrées 
Mais au prochain printemps elles refleuriront alors oui, ce sera la vraie révolution ! 
 
MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR. 
 
1 - Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur, Alléluia, alléluia !  
 
2 - Que puissance, honneur et gloire, reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd’hui et à jamais, Alléluia, alléluia.  
 
ALLELUIA, GLOIRE AU SEIGNEUR. 
 
1 Allélu, allélu, alléluia ! Gloire au Seigneur.  Allélu, allélu, alléluia ! Gloire au Seigneur.  
Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur. 


