
 1

 

 
 

 
Les chants  

du  
Rossignol 

  
 
 
 
 

Nom:……………………………... 

Prénom:………………………….. 

  



 2

BAN 
 

 
 

Les scouts possèdent une tradition bien à eux  
quand il s’agit de remercier un individu ou un groupe : le BAN. 

Le plus merveilleux n’est pas de savoir par cœur une quantité énorme de ban,  
c’est d’avoir l’instinc pour savoir lequel et surtout quand l’entamer. 

En voici quelques exemples : 
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AGAZOUM 
 
Agazoum zoum zoum, Pousse 
nana et mou l’ café (bis) 
Tape la pomme, tape la poire 
Pousse nana et mou l’café (bis) 
A Tahiti y avait de jolies vahinés 
Qui faisaient youkoulélé 
Qui faisaient youkoulala 
 

 

 

A RAM SAM SAM  
 
1°VERSION : 
On se met à genou  
à chaque fois qu'on dit : 
"A ram sam sam » 

 on frappe des mains"  
 
à chaque fois qu'on dit:  
"Gouli gouli gouli gouli gouli" 
on se frappe la poitrine  
 
à chaque fois qu'on dit:  
"Arabi arabi"  
on se penche et avec les mains 
on tappe le sol  
(comme les Musulmans pendant 
leur prière)  
 
 
2°VERSION : 
A ram sam sam :  

On tape à deux mains sur les 
cuisses du voisin de droite  
 
Gouli gouli : 

 On chatouille le menton de 
notre voisin de gauche  
 
Arabi arabi : idem 
 
 
BAN : 
A ram sam sam (bis)  

Gouli gouli gouli gouli gouli ram 

sam sam  

A ram sam sam (bis)  

Gouli gouli gouli gouli gouli ram 

sam sam  

Arabi arabi gouli gouli gouli 

gouli gouli ram sam sam (bis) 

de plus en plus vite 

 

 

 

BABORD TRIBORD 
 
c'est babord babord babord 
c'est babord qui crie le plus 
fort!!  
c'est tribord tribord tribord c'est 
tribord qui crie le plus fort!!  
Ou  
C'est t'a babord qu'on gueule 
qu'on gueule c'est à babort 
qu'on gueule le plus fort !!!  

Idem pour tribord 

BAN DE LA BOMBE 

 
L'un après l'autre, on allume la 
mèche en touchant son voisin, 
tout en faisant un bruit de 
mèche. Quand la mèche est 
terminée, on crie tous ensemble 
BOUM ! 
 

 

 

BAN DE LA FUSEE  
 
    5-4-3-2-1-0 (partir debout et 
s’accroupir) 
    Pz, Pz, PZ 
    BOUM ! (sauter dans les airs) 
 
 

BAN DE LA GRENOUILLE 

 
La famille grenouille s’en va à la 
mare. Le meneur décrit toute la 
famille qui dit ,chacun à son tour 
et à sa maniére  
 
« Rakakakouetch, kouetch, 
kouetch (bis) A houp, A houp, A 
houp, A plouf ! »  
 
 
Le meneur décrit chaque 
membre de la famille et imite 
les gestes : 
 

Grand-mère : voix chevretante 
aigre 
Grand-pére : voix grave 
Mére : voix et ton prétentieux 
Père : sur de lui – « sport » 
Fillee ainée : rigolote 
Fiston : voix de « titi » 
Petite sœur : voix de petit 
enfant 
Bébé : voix de bébé timide ! 
dernière phrase : A Houp, A 
houp, A … ch’sais pas nager… 
 
 
 

BAN DE LA MOUCHE 
 

    Biz… Bizzzzzz On suit la 
mouche (mimer) 
    On frappe dans les mains (la 
mouche est morte J ) 
 
 
 

BAN DE L'ORAGE  
 
Le groupe se divise en quatre 
 
1- Le vent : "Houuuu" avec un 
balancement du corps 
2- Le tonnerre : "Brouuum!" et 
les éclairs : "Pssssit!" en 
frappant les mains à la verticale 
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3- La pluie douce : frotter les 
mains ensemble 
 
4- La pluie forte : taper sur les 
genoux 
 
Tout au long du ban, le meneur 
imagine une histoire en faisant 
intervenir les 4 groupes.  
 
En terminant : "Rentrons vite à 

la maison." 

 

 

 

BAN DE LA PLUIE 
 
On frappe de la main gauche 
contre un de la main droite 
 
  un doigt 

  Puis deux (pluie moyenne) 
  Puis trois (grosse pluie) 
  Puis quatre (orage) 
  Puis cinq (déluge). 
 
 

 

BAN DES GALERES 
 
roum la li la li la li roum la li la 
roum la li la li la li roum la 
roum la li la li la li roum la li la 
roum la li la li la li roum la li la 
roum tchi tchi roum tchi tchi 

 
 
mimer la gestuel des rameurs et 

timbaliers 

 

Et moi qui croyait bien que ces 
filles-là savaient rien faire, je 
vois dès à présent qu'il va falloir 
leur faire un ban laïlaï lalalalaï...  
 
 
 

BAN DU BOXEUR  
 
Le boxer est au centre et à 
chaque coup de poing qu’il 
donne, tous frappent des 
mains…  

de plus en plus vite pour 

terminer avec des 

applaudissements. 

 
 
 

BAN DU CHASSEUR  
 
Tout le monde est à genoux. 
 
meneur : "Le cheval est au trot" 
tous : frappent leurs cuisses et 
leurs mains (cuisses-mains-
cuisses-...) 
 
meneur : "Le cheval passe sur le 

pont" 

tous : frappent leurs poitrines 
 
meneur : "Le cheval passe dans 

l'eau" 
tous : frappent le sol 
 
meneur : "Le chasseur 

rencontre un ours, le chasseur 

se sauve" 
tous : refaire les mêmes geste 
dans l'ordre inverse  
 
meneur : entre dans sa cabane 

et... 

tous : BOUM! (...ferme la porte) 
 
 
 

BAN DU CHEVAL 
 
Le cheval galope 
(frapper mains et cuisses pour 
imiter le son d'un galop) 
Le cheval passe sur un pont 
(frapper sur la poitrine comme 
un gorille) 
Le cheval passe dans le foin 
(frotter les mains ensemble) 
Le cheval reçoit une goutte 

d'eau  

(frapper une main avec un 
 
 
 
 

BAN DU CUISINIER 
 
C'était un petit cuisinier,  
avec une petite cuillière,  
pis un petit chaudron et en 
brassant il disait bravo, bravo, 
bravo (chuchoté) 
 
C'était un moyen cuisinier, avec 
une moyenne cuillière, pis un 
moyen chaudron et en brassant 
il disait bravo, bravo, bravo 
(normal) 
 
C'était un gros cuisinier, avec 
une grosse cuillière pis un gros 
chaudron et en brassant il disait 
bravo, bravo, bravo (fort) 
 
C'était un énorme cuisinier, avec 
une énorme cuillière pis un 
énorme chaudron et en brassant 
il disait BRAVO, BRAVO, BRAVO 
(crié) 
 
 
 

BAN DU REVEIL-MATIN 
(OU DE LA BOMBE) 

 
Tout le monde est en cercle.  
 
 
Une première personne dit "Tic" 
en inclinant sa tête à gauche,  
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puis "Tac" en inclinant sa tête à 
droite.  
 
Quand elle dit de nouveau "Tic", 
sa voisine de gauche dit aussi Tic 
et Tac en inclinant sa tête 
respectivement à gauche et à 
droite.  
 
Le "Tic" "Tac" se propage ainsi 
dans le cercle.  
 
Quand la dernière personne a 
dit Tic et Tac, alors tout le 
monde dit "DRRINNG" comme 
un réveil-matin ou "BOOUUM" 
comme une bombe. 
 
 
 

BAN DU TRAIN : 
 
Meneur : "Tout le monde à bord 
?" 
Tous : "Tout le monde à bord." 
Meneur : Coup de sifflet 
 
Tous : "Pfuuuuuuus" (bruit de 
vapeur) 
 
Tous : "J'fiche le camp, j'fiche le 
camp..." 
 
Meneur : "Voici la côte" 

 
Tous : "J'fais c'que j'peux, j'fais 
c'que j'peux...." 
 
Meneur : "Le plateau" 
 
Tous : "J'r'fiche le camp, j'r'fiche 
le camp..." 
 
Meneur : "La descente" 
 
Tous : "Si tu tombes tu t'tues, si 
tu ..." 
 
Meneur : "Voici la gare ! Lâchez 
les vapeurs" 
 
Tous : "Psssssssch!!!" 
 
Meneur : "TERMINUS" 
 
 
 

BRAVISSIMO 
 
Bravo, bravo, bravo bravissimo,  
Bravo, bravo, bravissimo bravo!  
Bravo bravissimo, bravo 
bravissimo,  
Bravo bravo, bravissimo, bravo!  
 
 
 
 
 

BRAVO 
 
"C'est un B,un R,un A, c'est un V 
avec un O  
rassemblez toutes ces lettres et 
vous trouverez bravo,  
C'est un S,un U,un P, c'est un E 
avec un R  
rassemblez toutes ces lettres et 
vous trouverez super"  
idem avec EXTRA puis MERCI  
"Bravo, super, extra, merci !" 
 
 
 

BRAVO ! 
 
Meneur : Donnez moi un B 
    Tous : B ! 
    Meneur : Donnez moi un R 
    … 
    Meneur : Qu’est-ce que ça fait 
    Tous : BRAVO ! 
 
 
 

CARGATO 
 
Le lançeur:"Prima torpilla della 

marina italiana.Parato?"  
Les autres:"parati!"  
Le lanceur:"Cargato?"  
Les autres:"cargati!"  
 
Tous ensembles 

(Pas très fort):"filifilifi filifilifi 

filifilifi. 
(Ici on rcommence à crier) 
Plouf!Rata!Merda elle a pas 

peta!  

 
ON RECOMMENCE 2 FOIS,A LA 
3°:  
Après les "filifilifi" on hurle: 
BOUM 

 
 
 

CHIK A LA QUETCHIK 
 
 Chik à la quetchik à la quetchik 
tchik tchik 
Boum à la ka boum à la ka boum 
boum boum 
  Chik à la quetchik, boum à la ka 
boum 
  Zimboumba 
 
 
 

CRI CRI 
 
Cri Cri (bis) 
Crak plouf (bis) 
Le cri-cri tomba dans l’eau (bis) 
Mais le cri cri savait nager (bis) 
Et le cri cri remonta (bis) 
Sur sa branche (bis) 
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FI, FLY, FLO: 
 
 Fli(on répète)  
fli, fla flo(on répète toujours ce 
que dit le meneur)  
la la lalala la vista  

examine tatamine samboa  

ich bin ein biden bobo biden 

baden chip.   

 
 
 

GENIALE 
 
Elle est vraiment (ter) super 
géniale 
La la la la la la la la la la la 
Elle mériterait (ter) d’etre dans 
l’journal 
 
 
 

LA CARPE 
 
un animateur tend son bras 
gauche devant lui (c'est la 
surface de l'eau).  
 
son bras droit est la carpe qui 
passe au dessus ou au dessous 
de la surface de l'eau 
.il fait varier le rythme et l'ordre 
d'enchaînement des passages 

quand la carpe passe au-dessus 
de la surface,  
 
les spectateur tape un coup 
dans leurs mains; quand elle 
passe dessous, ils ne font rien. 
 
 
 

LA VOITURE 
 
On commence par dire 
"b,b,b,b,b,b," en faisant 
semblant de tourner une clé 
dans le contact d'une voiture. 
 
 
Puis on dit "rrrrrrrrrrr" : c'est le 
moteur qui a démarré 
 
Puis on dit Aaaaaaaaaaaah! 
avec un air de satisfaction 
puisque le moteur est parti. 
 
Puis on dit "vvvvvvvvvvvv" en 
commençant par une note 
haute qui baisse jusqu'à la fin, 
pour imiter le bruit d'un moteur 
électrique qui s'éteint 
 
Et enfin, on dit Oooooooooooh 
avec un air de déception... 
 
 
 

LE BOXEUR 
 
Un animateur (ou un enfant qui 
participerait...) est un boxeur... 
 
Il simule un combat et, chaque 
fois qu'il prend un coup (donné 
par personne, évidemment, 
simplement se jeter en arrière, 
ou tomber, bref, ...)  
 
l'assemblée fait "Hoooo" d'un 
air de dépit. 
 
Par contre, chaque fois qu'il 
donne un coup (inutile de te 
dire qu'en général, très 
rapidement, on sort des règles 
de la boxe, etc. coups de pieds 
qui se perdent...),  
 
l'assemblée fait "Wèè" ou si on 
préfère "Ouaiip".  
 
Le but étant évidemment de 
terminer le ban en achevant 
l'adversaire fictif, de façon à ce 
que le cri final soit long et 
enthousiaste 
("OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP!!!!"). 
 
 
 
 
 

LE CHEVAL GALOPE  
 
(frapper mains et cuisses pour 
imiter le son d'un galop) 
Le cheval passe sur un pont 
(frapper sur la poitrine comme 
un gorille) 
Le cheval passe dans le foin 
(frotter les mains ensemble) 
Le cheval reçoit deux gouttes 

d'eau  

(frapper deux fois une main avec 
deux doigts) 
 
Le cheval galope  

(frapper mains et cuisses pour 
imiter le son d'un galop) 
Le cheval passe sur un pont 
(frapper sur la poitrine comme 
un gorille) 
Le cheval passe dans le foin 
(frotter les mains ensemble) 
Le cheval reçoit trois gouttes 

d'eau  

(frapper trois fois une main avec 
trois doigts) 
 
Le cheval galope 

 (frapper mains et cuisses pour 
imiter le son d'un galop) 
Le cheval passe sur un pont 

(frapper sur la poitrine comme 
un gorille) 
Le cheval passe dans le foin 
(frotter les mains ensemble) 
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Le cheval reçoit quatre gouttes 

d'eau  

(frapper quatre fois une main 
avec quatre doigts) 
 
Le cheval galope 

 (frapper mains et cuisses pour 
imiter le son d'un galop) 
Le cheval passe sur un pont 
(frapper sur la poitrine comme 
un gorille) 
Le cheval passe dans le foin 
(frotter les mains ensemble) 
Le cheval reçoit cinq gouttes 
d'eau (applaudir) 
 
 
 

LE MOULIN A CAFE 
 
On se penche vers l'avant et on 
fait semblant de tourner une 
manivelle en disant "bra, bra, 
bra, etc" tout en montant 
lentement. Quand on est 
redressé, on finit en disant "Vo" 
en écartant les bras au-dessus 
de la tête. 
 
 
 
 
 
 
 

MAMADOU 
 
Mamadou m'a dit t'es pas doué, 
mais dis donc tu t'es pas 
regardé, o bao bao bao!!! 
 
 
 

MOI J’DIS OUH 
 
Moi j’dis ouh (bis) 
Moi j’dis à tchiki-oua tchiki-oua 
ka-ou (bis) 
Hein-hein (bis) 
O Yeah ! (bis) Encore une fois 
(bis) 
 
 
 

OLELELE 
 

olélélé (bis) 
omassa massa massa (bis) 
omalakékétoumba (bis) 
o maloé maloé maloé oh maloa 
(bis) 
 crier de plus en plus fort  à 
chaque fin  de couplet. 
 
 
 

OUN PAGAIE: 
 
oun pagaie, oun pagaie (bis à 
chaque fois)  

ou t'as mis la pagaie  
sous les grands cocotiers,  
les crocos les ont bouffé,  
et on peu plus pagayer à répéter 
plusieurs * de + en + fort.  
 
 
 

PARATO 
 
era la primera batalia lia de la 
cnoniera italiana parato et 
parato PARATO  
 
fuego FUEGO  

 
CHIBIDIBIDI CHIBIDIBIDI 

CHIBIDIBIDI PLOUF  

 
rata zuta merda recomencado  
era la seconda batalia lia de la 
cnoniera italiana parato et 
parato PARATO  
 
fuego FUEGO  
CHIBIDIBIDI CHIBIDIBIDI 

CHIBIDIBIDI PLOUF  

 
rata zuta merda recomencado 
era la tercera batalia lia de la 
cnoniera italiana parato et  
 
parato PARATO  
 
fuego FUEGO  

CHIBIDIBIDI CHIBIDIBIDI 

CHIBIDIBIDI PLOUF!!!  

 
 
 

PETIT BONHOMME  
 

C'est un petit bonhomme et 
Bravo il se nomme B RA V O, B R 
A V O, B R A V O et BRAVO il se 

nomme! 
(puis on continue en enlevant à 
chaque fois une lettre et on 
claque des mains à chaque fois!)  
 
 
 

POULE EN HAUT, POULE 
EN BAS 

 

Poule en haut  

(les bras en haut, l'index dressé 
vers le ciel)  
Poule en bas   

(les bras en bas, l'index pointant 
le sol)  
Poule qui ne pond guère  
(on fait non des deux indexs)  
Poule en haut  

(les bras en haut, l'index dressé 
vers le ciel)  
Poule en bas   
(les bras en bas, l'index pointant 
le sol)  
Poule qui ne pond pas  
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(on fait non des deux indexs)  
Œuf à la coque  

(on tourne sur soi même, les 
bras au dessus de la tête en  
ballerine)  
Œuf en neige   

(on bat les oeufs en neige avec 
les bras, comme si on  
enroulait une corde autours de 
ses bras)  
Œuf sur le plat  

(on se met à l'horisontale le plus 
possible, debout sur une  
jambe. Succès garanti)  
Omelette au champignon  

(les bras en l'air, les mains 
fouillant dans l'air) Poule en 
haut (les bras en haut, l'index 
dressé vers le ciel)  
Poule en bas   

(les bras en bas, l'index pointant 
le sol)  
Poule qui ne pond guère  

(on fait non des deux indexs) 
Poule en haut (les bras en haut, 
l'index dressé vers le ciel)  
Poule en bas   

(les bras en bas, l'index pointant 
le sol)  
Poule qui ne pond pas  

(on fait non des deux indexs)  
 
Après on recommence en le 

faisant très vite, puis très 

lentement 

 

PSHIIIIT 

 
 1 2 3 4 5 pshiiiit(le pouce en 
haut, genre Cesar de bonne 
humeur)  
1 2 3 4 5 pshiiiit(le pouce en bas 
)  
" "" "" """"""""""(à droite)  
""""""""""""""""""(à gauche)  
1 2 3 4 5 pshi, pshi, pshi, pshit 
 
 
 

TARTE A LA BANANE  
 
 tarte a la banane *a  
j'étais scout hier  
je suis scout maintenant  
et si tout va bien je serai scout 
demain matin 
 
 
 

TAS DE RIZ 
 
 Tas de riz, tas de rats, tas de riz 
tentant, tas de rats tentés, tas 
de riz tentant tenta tas de rats 
tentés, tas de rats tenté tata tas 
de riz tentant 
 
 
 

O 
VENERABILIBARBACAPU

CINORUM 
 
  À genoux, à chaque syllabe on 
fait un grand salut en avant. 
  O (2x) 
  Ové (2x) 
  Ovéné (2X) 
  ... 
  Ovénérabilibarbacapucinorum 
(2x) 
 
 
 

WATENCHO 
 

a faire répéter après chaque 
phrase  
Watencho (watèncho en 
phonétique)  
liske ballat an watencho  
liske ballat an ballaskelit an 
watencho  
lite lite lite lite lite lote lote lote 
lote lote liske ballat an 
ballaskelit an watencho  
a répéter de plus en plus fort et 
de moins en moins fort  
 
 
 

WOW 
 
Il dit quoi? 

  Il dit wow (2x) 
  Il dit wow, wow, wow (2x) 
  Il dit wow (2x) 
  Il dit wow, wow,wow. 
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C'est mer…c'est mer…c'est  

Merveilleux! 

 

 

C'est épa, c'est épa, c'est 

épatant! 

 

 

C'est fort, c'est fort, c'est 

formidable! 

 

 

C'est ma, c'est ma, c'est 

magnifique! 

 

 

C'est tata, c'est tata, c'est 

talentueux! 

 

 

C'était lent, c'était lent, c'est 

talentueux! 

 

 

C'est fou, c'est fou, c'est 

foudroyant! 

 

 

Elle est femme, elle est femme, 

elle est fameuse. 

 

 

* Il lui faut un homme, il lui faut 

un homme, il lui faut un 

hommage. 

 

 

 

Gérard, Gérard, j'ai rarement vu 

ça! 

 

 

Ils sont laids, ils sont laids, ils 

sont les meilleurs! 

 

 

Il est vache, il est vache, il est 

vachement bon! 

 

 

Trions, trions, Triomphant! 

 

 

One midable, two midable, 

three midable, for midable! 

 

 

4pecs, 3pecs, 2pecs,... 

impeccable  

97, 98, 99, sensationnel  

C, O, L, O, deux S, A, L Colo colo 

colossal! 
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CHANTS JEANNETTE 
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PRIERES JEANNETTES 
 
 
 

NOTRE DAME DES TROIS 
FLEURS 

 
1/Dans les sentiers où nous 
cherchons 
La fleur de joie couleur de ciel 
Dis- nous si nous la trouverons 
Tout près de toi dame très belle 
Et si nous pouvons la cueillir 
Dans ton manteau couleur du 
ciel. 
 
2/Dans les sentiers où nous 
cherchons 
La fleur de joie aux blancs 
pétales 
Avec toi nous la trouverons 
Et pour la protéger du mal 
Tu étendras ton voile blanc 
Encore plus blanc que ses 
pétales. 
 
3/Dans les sentiers où nous 
cherchons 
La fleur d'or de la joie qu'on 
donne 
Tout près de toi nous 
apprendrons 
A n'oublier jamais personne 

A semer partout le bonheur 
Ô Notre-Dame-des-Trois-Fleurs 
 
 
 

PRIERE DES JEANNETTES 
 
Père, qui créez le monde, 
Et nous le donnez, 
Depuis toujours vous nous 
aimez 
Et vous nous connaissez. 
Dans le travail, dans notre jeu, 
A la maison et partout, 
Vous êtes toujours avec nous. 
Donnez-nous le courage 
De faire de notre mieux, 
D'aimer les autres davantage, 
De leur ouvrir un cœur joyeux. 
Gloire à vous, Père tout 
puissant, 
Gloire à Jésus, votre Fils, le 
Seigneur, 
Gloire à l'esprit qui habite en 
nos cœurs. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

QUAND VIENDRAS-TU 
JESUS ? 

 
Quand viendras tu Jésus 
Quand viendras-tu jésus  
Mon cœur est prêt pour 
t’abriter 
Mon cœur est prêt pour 
t’adorer 
 

 
 
 
 
 

INVITATION A LA PRIERE 
 

PRIERE 
 
Jésus tu es Dieu, tu es ma 
lumière du cœur et des yeux. 

Voici ma prière, elle est comme 
un feu. Je fais de mon mieux. 
 
 
 

PRIERE MATINAL 
 

BONJOUR JESUS 
 
Bonjour Jésus, veux tu mon 
cœur en ce jour qui se lève 
Garde le bien de tout malheur et 
garde ceux qu’il aime 
 
 

PRIERE POUR LE SOIR 
 

AVANT D’ALLER DORMIR 
 
1) Avant d’aller dormir 
Dehors il fait si noir 
Avant d’aller dormir 
Je viens te dire bonsoir 
Et te donner mon cœur  
Avant d’aller dormir 
 
2) Avant d’aller dormir 
Si le monde est méchant 
Avant d’aller dormir 
Aux petits et aux grands  
Veux tu bien pardonner 
Avant d’aller dormir 
 
3) Avant d’aller dormir 
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Garde bien cette nuit 
Avant d’aller dormir 
Mes parents mes amis 
Touts les petits enfants 
Qui vont bientôt dormir 

BONSOIR JESUS 
 
Bonsoir Jésus bonsoir mon petit 
frère 
Bonsoir Jésus, endors-toi avec 
moi 
 Ceci est ma prière, Jésus écoute 
là 
Bonsoir Jésus bonsoir mon petit 
frère 
Bonsoir Jésus, endors toi avec 
moi Ceci est ma prière 
 
 
 

BONSOIR, PETITS SOEUR 

 

Refrain: 

 Bonsoir, petits sœurs 
Dans la sainte paix, tous nos 
cœurs sont unis 
Bonsoir, petits sœurs 
Le bon Dieu nous voit : nos 
désirs sont bénis 
 
1) Merci Jésus, pour les bois, le 
soleil, les oiseaux 
Merci pour toutes les fleurs et 
notre sœur l'eau 
 

2) Soyez Jésus, notre chef 
aujourd'hui pour toujours 
Nous offrons joyeusement nos 
efforts de chaque jour 

 
 
 

CHANTS DE 

RASSEMBLEMENT 
 

 

 

ACCOURS VITE EN 

CHANTANT 

 
OHE LES JEANNETTES 

VENEZ TOUTES ICI 
 
Ohé les jeannettes venez toutes 
ici 
Chacune soyez prêtes à bien 
nous écouter 
(1 fois cheftaines seules) 

(1 fois jeannettes + cheftaines) 

 
 
 

OHE LES JEANNETTES 
VENEZ VITE 

 
Ohé les jeannettes, venez vite 
Accourons gaies, formons la 
ronde 

Accourons en chantant, 
accourons en chantant 
 
 
 
 
 
 

OHE TOUTES OHE 
 
Ohé toutes ohé toutes, 
Il faut venir bien vite 
Ohé toutes ohé toutes, 
Il faut nous rassembler 
Montrez que vous avez des 
jambes, des jambes. 
Montrez que vous avez des 
jambes pour marcher 
Ohé toutes ohé toutes il faut 
venir bien vite. 
Ohé toutes ohé toutes il faut se 
rassembler. 
Celle qui sera derniére  
On lui coupera la tete 
Celle qui sera derniére on lui 
coupera les pieds 
Ohé toutes ohé toutes il faut 
venir bien vite 
Ohé toute ohé toutes il faut 
nous rassembler. 
 
 
 

VENEZ TOUTES MES 
AMIES 

 
Venez toutes mes amies 
Chanter, danser la ronde 
 

 

 

 

VITE VITE 
 
Vite vite la cheftaine vous 
appelle 
Vite courons courons  
Vite accourrons  
la foret nous invite 
courons courons courons 
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TU DEROULES EN 

CHANTANT 
 

SI VOUS SAVIEZ COMME 
DANS LA FORET BLEUE 

 
Si vous saviez comme la Forêt 
Bleue 
On est heureux parmi les p’tites 
jeannettes 
Si vous saviez comme dans la 
Forêt Bleue 
On est heureux près du bon 
Dieu. 
Dans les buissons ce sont des 
rondes folles 
Les oiseaux chantent leurs 
chansons 
Et pour danser cette gaie 
farandole 
Toutes ensemble elles frappent 
des mains 
Chantons Jeannette, dansons 
Jeannette 
Pour nous la vie est belle, simple 
et nette 
Chantons jeannettes, dansons 
jeannettes 
Car nous voulons faire de notre 
mieux. 
 
 
 
 
 

Ce chant est adaptable à tout 
moment de la journée : « C’est 
l’heure du goûter » de dîner de 
s’laver…, et à tout thème : 
« viens viens mon petit 
matelot » 
 
 

VIENS, VIENS, MA PETITE 
JEANNETTE 

 
Viens, viens, ma petite 
jeannette 
Viens, viens, c’est l’heure de la 
veillée, ohé, ohé 
Viens, viens ma petite jeannette 
Viens, viens, c’est l’heure de la 
veillée. 
 
 
 

Chant qui peut être utiliser 

pour accueillir les nouvelles ou 

pour se lever ou pour appeler 

en rasso 

 

VIENS DANS LA FORET 
 
Viens dans la foret 
Le soleil se lève 
Viens sur les sentiers  
Au bout de tes rêves. 
 
1 – J’entends le coucou. 
J’ai vu la belette. 

J’entends le hibou. 
J’aime les jeannettes. 
 
2 – J’ai vu le chardon. 
Les fleurs de clochettes. 
Le gros champignon. 
J’aime les jeannettes. 
 
 3 – J’entends le ruisseau. 
J’ai vu l’alouette. 
J’ai vu l’arbrisseau. 
J’aime les jeannettes.  
 
4 – J’ai vu Marissa. 
Et j’ai vu Babeth. 
J’ai vu Héléna. 
J’aime les jeannettes. 
 

 
 
 

CHANTS POUR SE DIRE 

EN REVOIR 
 

 
 

ALLEZ PARS 
 
R/Allez pars, pars, 
Sur les chemins du monde 
La vie c’est une ronde 
Quelqu’un nous tend la main 
Allez pars, pars, 
Sur les chemins du monde 
Sur cette mappemonde 
Ou nous attend quelqu’un 
 
1/N’est pas peur de reconnaître 
en ouvrant tes fenêtre 
L’avenir un appelle à grandir 
 
2/N’est pas peur de reconnaître 
en ouvrant la porte au vent qui 
nous emporte  
L’avenir un appelle à grandir 
 
3/N’est pas peur et réinvente 
l’avenir qui nous enchante 
L’avenir un appelle à grandir 
 
4/N’est pas peur tente ta chance 
au vent de l’espérance 
L’avenir un appelle à grandir 
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CHANTS AU LONG DE LA 

PROGRESSION 
 

 

 

ECOUTE LE CHANT DE LA 
FORET 

 
Un tresors est caché comme un 

monde secret en chacun de nous et 

pour le retrouver 

Il faudra nous laisser par le chant, le 

chant de la forêt 

 
Ecoute le chant de la forêt 
Ecoute le chant de la forêt 
Ecoute le chant de la forêt 
Ecoute le chant de la forêt 
 
1) Le monde livre ses secrets  
au mumure de l’eau 
Il deviendrait si tu voulais 
Un monde bien plus beau 
 
2) Le monde livre ses secrets 
Dans la danse du feu 
Il deviendrait si tu voulais 
Un monde plus heureux 
 
3) Le monde livre ses secrets  
Au rytme d’un repas 
Il deviendrait si tu voulais 
Un monde pour tes pas 

 
4) Le monde livre ses secrets  
Ecoute son applel 
Il deviendrait si tu voulais 
Un monde fraternel 
 

 

 

CHANTER NOTRE MAITRE 

MOT 
 

DE NOTRE MIEUX 
 
1) Ecoutez notre cri joyeux 
Que nous chantons à pleine 
voix ; 
Dans la maison et dans la foret, 
Nous faisons tous de notre 
mieux. 
 
Refrain 

De notre mieux, de notre mieux 
Voici la devise des jeannettes 
De notre mieux, de notre mieux 
C’est ainsi que nous faisons tous 
 
2) Nous sommes soeurs de tous 
ceux  
Qui vont chantant même refrain 
Dans tout pays main dans la 
main 
Nous faisons tout de notre 
mieux. 
 
 

DE NOTRE MIEUX 
 
1) Les oiseaux du ciel 
Chantent chantent chantent 
chantent 
Les oiseaux du ciel 
Chantent le chant du soleil 
Ils chantent de leur mieux 
La chanson la plus belle 
Ils chantent de leur mieux 
La chanson du bon Dieu 
 
2) Les papillons blancs 
Volent Volent Volent Volent 
Les papillons Blancs 
Volent de leur mieux 
Sur les fleurs les plus belles 
Ils volent de leur mieux 
Sur les fleurs du bon Dieu 
 
3) Et nous simplement 
Nous vivons en vraies 
Jeannettes 
Et simplement  
Nous chantons le cœur content 
Vivant de notre mieux 
De la vie la plus belle  
Aimant de notre mieux 
Nos parents et le Bon Dieu. 
 
 
 
 
 
 

C’EST NOUS LES 
JEANNETTES 

 
C’est nous les jeannettes, les 
jeannettes, 
Les jeannettes, les petites 
jeannettes 
Et l’on nous voit toujours, 
toujours 
Toujours partout  
Soir et matin (bis) 
Gai et mutins (bis) 
Toujours joyeux et plein 
d’entrain 
Et pleins d’entrain. 
Qu’il pleuve ou vente, vente, 
Vente, vente fort 
Rien n’arrêtera, tera,tera 
Notre effort. 
Car lorsque l’on fait de son 
mieux, 
On a le cœur pur et joyeux 
Le notre montera bien haut, 
vraies jeannettes 
 
Nous avons notre fière devise 
 Qui nous rend toujours joyeux, 
Ici bas, si rien ne nous divise, 
C’est que nous faisons de notre 
mieux, 
De notre mieux. 
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CHANT D’ACCUEIL DES 

NOUVELLES 

 
SI TU VEUX ETRE 

JEANNETTE  
 

1. Si tu veux jeannette jeannette 
Viens avec nous et entre dans la 
ronde 
Si tu veux être jeannette 
jeannette 
Viens avec nous sur le sentier. 
 
Tu verras la Forêt Bleue et 
grande 
Tu pourras sans fin t’y 
promener 
 
3. Viens avec nous aux 
jeannettes jeannettes 
Viens avec nous dans la joie de 
la ronde 
Viens avec nous aux jeannettes 
jeannettes 
Viens suivre le premier sentier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEANNETTE RENTRE 
DANS LA RONDE  

 
Sur l’air « elle descend de la 

montagne à cheval » 

 
« Jeannette » rentre dans la 
ronde,  
Sois viens bienvenue (bis) 
« Jeannette » rentre dans la 
ronde (ter) 
Soi bienvenue ! 
Si tu veux devenir Jeannette, 
saute le ruisseau ! 
N’oublie pas ton foulard et 
béret ! 
Tu verras les sentiers, le foret 
bleu 
Les grands jeux et les chants, un 
monde heureux 
Et chaque jour de ta vie, fais de 
ton mieux ! 
Le secret c’est de rendre les 
autres heureux 
 

 

 

VIENS REJOINDRE NOTRE 
RONDE 

 
Viens rejoindre notre ronde,  
Tu verras, on s’y sent bien.   
Viens découvrir notre monde,  
Tu ne regretteras rien. 

Et si tu n’oses pas, que tu t’fais 
des idées, 
Nous guiderons tes pas... dans la 
forêt ! 
 
La première fois que j’y ai goûté, 
Je pensais qu’il faudrait du 
temps 
Les sizenières m’ont expliqué 
Avec des mots encourageants, 
Si tu veux voir plus clair dans ce 
parcours de fête 
Montre ton savoir-faire... aux 
Jeannettes ! 
 
Quand tu seras plus sûre de toi,  
De tes valeurs, de tes richesses,  
La ronde te proposera 
De l’exprimer par ta promesse, 
A suivre ce chemin, où poussent 
tant de fleurs,  
A chanter le refrain... du 
bonheur ! 
 
Puis enfin tu découvriras 
La joie de guider la sizaine, 
Aux p’tites nouvelles tu 
apprendras 
Qu’il faut sourire malgré les 
peines. 
Jusqu’au bout des sentiers, tu 
les verras courir, 
Le visage éclairé... d’un sourire ! 
 
Viens rejoindre notre ronde, 

Ouvre ton coeur et tes mains, 
Viens découvrir notre monde, 
Partager joies et chagrins, 
Quand tu devras gravir la voie 
vers les sommets 
Vivra le souvenir... de la forêt ! 
 

 

 

FETER LA CEUILLETTE 

D’UNE FLEUR 
 

TOP J 
 
Une fleur s’est épanouie ce 
matin 
Les jeannettes l’ont cueillie en 
chemin 
Des pétales de fleurs pour un 
monde en couleur 
Et des mains d’enfants pour un 
nouveau printemps 
De nouveaux sentiers des 
chemins à tracer 
Vers le soleil levant. 
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VERS LA FLEUR BLEUE 

 

QUAND JE DIS OUI, 
QUAND JE DIS NON 

 
R : Quand je dis oui, quand je 
dis non, 
C’est ma promesse qui est faite. 
Quand je dis oui, quand je dis 
non, 
Ensemble on fait jeannettes en 
fête. 
 
J’aime un monde propre  
L’eau du ruisseau clair,  
Le vent qui galope, 
L’eau bleue de la mer.  
J’ai plein de désirs,  
Mais il faut choisir.  
J’aime un monde propre, 
Le vent qui galope.  
 
J’aime vivre active, 
Faire avec mes mains, 
La forêt qui vive, 
Courir les chemins. 
J’aime bien agir, 
Mais il faut choisir. 
J’aime vivre active, 
La forêt qui vive. 
 
Moi je suis unique  
Ma sizaine et moi  
C’est vraiment magique. 
J’aime bien la loi,  

Je fais des plaisirs.  
Mais il faut choisir.   
Moi je suis unique,  
C’est vraiment magique. 
 
J’aime un monde à l’aise, 
Où l’on vit en paix, 
Où les fleurs se plaisent, 
Où ce que je fais 
Sert à embellir. 
Mais il faut choisir. 
J’aime un monde à l’aise, 
Où les fleurs se plaisent. 
 
 
 

SUR LE PREMIER 
SENTIER 

 
Sur l’air de « un petit indien 

nagawicka 

 
1/sur mon sentier, (bis) 
C’est le premier (bis) 
D’un bel effort j’ai décidé 
De notre mieux (bis) 
2/J’ai balayé (bis) 
Toute l’entrée (bis) 
Et puis ma chambre j’ai rangé 
De notre mieux (bis) 
3/J’ai préparé (bis) 
Le déjeuner (bis) 
Et puis j’ai tout nettoyé 
De notre mieux (bis) 
4/Je sui allée (bis) 

Poster l’courrier (bis) 
Sans oublier de le timbrer 
De notre mieux(bis) 
5/Mon frère ainé (bis) 
M’a taquiné (bis) 
Alors je m’suis mise à bouder 
De notre mieux (bis) 
6/Je suis allée (bis) 
Lui pardonner (bis) 
Et puis on c’est réconciliées 
De notre mieux (bis) 
7/Mais devinez (bis) 
Ce que j’ai trouvé (bis) 
Je n’suis pas sure que vous 
saurez 
De notre mieux (bis) 
8/Oui j’ai trouvé (bis) 
A table au diner (bis) 
Ma fleur bleue qui était caché 
De notre mieux (bis) 
9/J’ai décidé (bis) 
De continuer (bis) 
Je pars sur le deuxième sentier 
De notre mieux. (bis) 
 
 
 

CHANT DE PROMESSSE 
 

PROMESSE JEANNETTE 
 

1/  Devant toute la ronde 
réunie, 
Et devant la cheftaine j’ai 
promis, 

D’aimer Dieu, mon Pays et mes 
Parents. 
D’obéir à la loi tout simplement. 
 
R/  Pour être vraie jeannette 
Je ferai de mon mieux 
Pour être vraie jeannette 
Je ferai de mon mieux 
 
2/ Je ferai de mon mieux pour 
chaque jour. 
Faire un plaisir aux autres par 
Amour, 
Active je veux être propre et 
gaie, 
Je fuirai le mensonge et dirai 
vrai. 

 
3/ Dans la Foret ou vit la fleur de 
joie, 
Je suivrai le sentier suivant la loi, 
Si je perds mon chemin dans la 
Foret 
Je le retrouverai grâce au secret. 
4/ Ecoute ma priére Ô Saint 
Enfant, 
Et permet que toujours te 
ressemblant 
Je grandisse en ta grâce, et en 
sagesse, 
Protège ta jeannette et sa 
promesse. 
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CHANT POUR TE 

RAPPELLER CE QUE TU AS 

PROMIS 
 

LA B.A 
 
Depuis que j’suis jeannette j’fais 
ma BA 
En classe, à la maison, pas 
besoin de m’le dire 
Je cherche l’occasion de faire 
plaisir. 
 

 

 

 

 

 

JEANNETTE, SOUVENEZ-
VOUS 

 
Jeannette, souvenez-vous 
De notre promesse 
De sans cesse  
Suivre la loi de la ronde 
 
 
 

VERS LA FLEUR BLANCHE 
 

L’IMPORTANT POUR 
FAIRE UN CHOIX, 

 
R/ L’important pour faire un 
choix, 
ce n’est pas ce qui ce voit 
Ce qui compte, ce qui compte  
C’est ce que te dis ton cœur 
C’est ce que te dis ton cœur 

 
1/moi je suis gai, j’aime bien rire 
j’aime à chanter car j’aimais à 
rire 
quand je dis vrai, c’est ma fleur 
blanche 
elle est cachée parmi les 
branches 

 
2/quand il fait nuit, le feu 
m’attire 
Chut pas de bruit, c’est un 
sourire 
Avec la loi ma vie s’éclaire 

Je sais en moi ce qu’il faut faire 
 

3/le feu en moi  c’est un poème 
Feu de joie des cœurs qui s’aime 
Le fond du cœur par la voix 
basse 
Je n’ai plus peur, moi j’ai ma 
place 
 
 
 

VERS LA FLEUR D’OR 
 

VENEZ CEUX DU 
VOISINAGE 

 
R/Venez tous ceux du voisinage 
Venez, venez ceux qui ont faim 
Venez inventer le partage 
Asseyer-vous autour du pain. 
 
1/ prenez les routes et les 
chemins 
Ne restez pas votre coin 
C’est aujourd’hui Jeannettes en 
fête 
Sortez du fond de vos cachettes. 
 
2/Venez, nous voici tous 
ensemble 
Quand on est trois, quand on est 
deux 
C’est toujours Dieu qui nous 
rassemble 

Pour vivre avec nous un grand 
jeu. 
 
3/Venez penser d’abord aux 
autres 
Tous ceux que l’on oublie 
toujours 
Sont pourtant bien tous des 
notres 
Ils ont tous droit au même 
amour. 
 
4/ chaque jour est un jour 
d’urgence 
Toujours et partout à la fois 
On a besoin de compétences 
Sois « signe » on a besoin de toi 
 
5/ aujourd’hui c’est un jour de 
fête 
Vous devez toute être informées 
Si tu choisis d’etre Jeannette 
Alors, c’est sûr, tu peux aimer. 
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POUR DIRE EN REVOIR AUX 

JEANNETTES QUI MONTENT 

A LA COMPAGNIE 
 

AU REVOIR 
 

Au revoir petite jeannette 
Au revoir tu vas nous quitter 
N’oublie pas la sizaine, la ronde 
et les sentiers 
Au revoir petite jeannette 
Souviens toi de notre amitié 
De la joie des jeannettes qu’il 
faut partout semer 
 
 
 

 

 

 

HYMNE A LA SIZAINES 
 

 

 

LA PLUS CHOUETTE DES 
SIZAINES 

  
R. C’est la plus chouette des 
sizaine,  
Six pour un et un pour six,  
On peut dire qu’on a de la 
veine,  
C’est la plus chouette des 
sizaines.  
  
1 - Au début, chacun pour soi,  
Ce n’était pas bien drôle,  
Plus unies, à chaque exploit,  
Chacun avait son rôle.  
  
2 - Sous la pluie on fait du feu  
A nous la bonne cuisine  
Le chef cuistot, c'est Elise (e) 
On s'en lèche les babines.   
 
 3 - On découvre l'Evangile  
Au camp, dans la sizaine  
Par les dessins de Priscille  
On la comprend sans peine.  
  
4 - Quand Romane(ou x) prend 
sa guitare  
Et qu'on fait la vaisselle  

On enchaîne le répertoire :  
La vie est bien plus belle. 
 
 

6 P’TITES JEANNETTES 
 

R) Nous on se connaît bien 
On se réunit pas pour rien 
Nos cris de joie 
Parfois 
Nos cris de joie 
 Nous laisse vois 
 
1) On est 6 p’tites jeannettes 
On est un feu follette 
A chaque réunion 
Il y a de l’animation 
Dans toute la salle (le camp) 
Vivianne et Ségolène 
Font tourner la sizaine 
Comme de vraie capitaine 
 
2) Pour les chasses aux trésors 
Quand on nous parle d’or 
Les premières arrivées 
Sont heureux de fêter 
Leur complicité 
On veut bien s’amuser 
Alors on va chanter  
Notre chant préféré 
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POUR LEVER DES 

COULEURS 
 
 
 

DEBOUT JEANNETTES 
 
Debout jeannettes, le camp 
s’éveille, 
Debout pour saluer les couleurs, 
La France est terre sans pareille, 
A son drapeau, rendons les 
honneurs 
 
Debout jeannettes, la France est 
belle, 
Debout pour saluer le passé, 
L’honneur qu’un drapeau nous 
rappelle, 
C’est nos aïeux qui l’ont amassé 
 
Debout jeannettes l’heure 
sonne 
Debout pour saluer l’avenir, 
Chacun des enfants que nous 
sommes 
Pour son pays doit vivre et servir 
 

 

 

 

 

 

 

CHANT DE LEVER DES 
COULEURS JEANNETTES 

 
Les jeannettes levons les 

couleurs 
Pour la France en son honneur 
Notre drapeau flotte bien haut 

IL nous représente 
Fidèle à notre Promesse 
Faisons de notre mieux 

A la grâce de Dieu 

 

 

DANSES JEANNETTE 
 

 

 

DANSE DE LA FORET 
 
Dans la forêt, je veux chanter, je 
veux danser la ronde 
Dans la forêt, je veux chanter, je 
veux danser la ronde 
Mes pieds frapperont le sol en 
cadence 
Et nous partirons emportées par 
la danse. 
 
Explication du pas : 
Dans la : lève la jambe  

Forêt : repose-la à droite, tu as 

les jambes écartées. 

Je veux : pose le talon gauche 

devant la jambe droite. 

Chanter : pose la pointe gauche 

à droite du pied droit. 

Je veux : changement de jambe : 

pose le talon droit devant la 

jambe gauche. 

La ron… : reviens debout sur le 

pied gauche, jambe droite pliée 

…de : repose la jambe. Tu es 

debout pieds joints comme au 

départ. 

 

 

 

VOICI VENIR LE MAI 
 
R/ Voici venir le mai, le joli mois 
de mai 

Oh ! Comme il est vert, Oh ! 
Comme il est gai 

Au bois d’à côté, le 
rossignolet s’est mis à chanter 

Hé ! Réveillez vous bonnes 
gens qui dormez. 

 

1/ Bonjour, bonjour Madame et 
maître de céans 

Le bon Dieu vous gardent et 
tous vos enfants 

En ce jour de mai nous 
sommes rassemblés pour vous 
demander 

De faire aux chanteur un brin 
de charité 
 

2/Si vous donnez rien Ah ! 
Comment ferons-nous ? 

Ce n’est pas pour nous que 
nous demandons 

Noble Vierge entends, c’est 
pour tes enfants, tous les 
pauvres gens 

Ah ! ne faites pas entendre 
plus longtemps. 
 

3/voici venir le mai, le joli mois 
de mai 
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Oh ! comme il est vert, oh 
comme il est gai 

Au bois d’à côté, le 
rossignolet s’est mis à chanter 

Ferons comme lui pour vous 
remercier. 

 
 
 

DANSE DU TISSAGE 
 

R/Fille dessus dessous 
En dessus, en dessous 
Enfile faufile en dessus en 

dessous 
En dessous enfile 
Et file en dessus 
Et dessous faufile 
Et file en dessous 
 

1/J’ai commandé l’oiseau 
Je lui ai dit « ma mie 
Il faut gagner ton pain 
Il faut gagner ta vie. » 
Au salon du château 
Dansent les belles dames, 
Aux couleurs du hameau 
Dansent les belles trames. 
 

2/J’ai commandé l’oiseau 
Je lui ai dit : «  la pie 
Ne vole pas si haut 
Vas t’en dire à ma mie : 
Quand j’aurai un château 
Elle sera grande dame 

Mais j’irai au hameau 
Pour y faire la trame. » 
 

3/On dansera demain 
Au grand bal du village. 
Je ferai danser mes mains 
Pour le bal du tissage. 
Au parquet du château 
Dansent les belles dames 
Au métier du hameau 
Danse la belle trame. 
 

4/J’ai commandé au feu 
D’allumer la bougie 
Travaille encore un peu 
Si tu penses à la mie 
Au salon du château 
Les lustres s’illuminent 
Moi j’ai dans mon hameau 
Un cœur pour ma chaumière. 
 
 

 
 

 

 
CHANTS AU FIL DES HEURES 

ET DES ACTIVITES 
 
 
 
 

BONJOUR SOLEIL 
 
1) Bonjour soleil dans la sizaine 
Tu es toujours le bienvenu 
Sous tes rayons la vie est belle 
Et nous l’aidons de plus en plus 
Dans le local ou sur la route 
Dans la maison ou le jardi 
Bonjour soleil dans la sizaine 
Tu es toujours le bienvenu. 
 
2) Bonjour le vent et les nuages 
Amusez vous dans le ciel bleu 
Mais ne jouez pas à l’orage 
L’orage est un très vilain jeu 
Courez courez toujours plus vite 
Dans la joli jardin des cieux 
Bonjour le vent et les nuages 
Amusez vous dans le ciel bleu. 
 
3) Bonjour la pluie, derrière la 
vitre 
Tu nous appelles en tapotant 
Le nez dehors, courons bien vite 
Après la pluie vient le beau 
temps 

Attention, prenons garde aux 
flaques 
N’éclaboussons pas les voisins 
Bonjour la pluie, derrière la vitre 
Tu nous appelles en tapotant. 
 
4) Bonjour la lune et les étoiles 
Commmencez bien votre 
journée 
Le jour finit prenez la garde 
Et nous, nous allons nous 
coucher 
Nous dormirons à poings fermés 
Bonsoir la lune et les étoiles 
Commencez bien votre journée. 
 
 
 

POUR SE LEVER 
 

JEANNETTE LEVE-TOI 
 
Jeannette lève-toi 
Jeannette lève-toi, 
Déjà le réveil a sonné par deux 
fois 
Jeannette lève-toi, 
Jeannette lève-toi, 
Le jour est superbe et la foret 
est à toi  
Jeannette 
Vite debout, 
Vite debout 
Et répète avec nous : 
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LE REVEIL DE LA FORET 
 
Jeannette, c’est l’heure 
Où la foret se réveille. 
 
Jeannette, c’est  l’heure 
Où se lève toutes la Ronde. 
 
 
 

POUR LE SOIR 
 

TOURNEE VERS LE CIEL, 
 
R/Tes yeux se tournent vers le 
ciel, Tes mains se tendent vers 
ton voisin, ton voisin 
Si tu veux faire chanter demain, 
Si l’amitié devient refrain, ton 
refrain 
Ensemble tourné vers l’avenir, 
Préparons le monde du demain 
 
1/Une journée qui s’achève au 
tour du feu, Tu te s’en bien 
Au milieu des jeannettes, Pour 
un instant tu fais la fete 
Tu sens des vies autours de toi, 
L’amitié tu connais bien 
 
2/Regarde autour de toi, vers 
d’autre pays à découvrir 

D’autre population partenaire 
d’une paix inconstruite 
Ca commence dans ton 
quotidien, la joie pour tous les 
tiens 
 
 
 

LES RONDES DE NUITS 
 

BONSOIR, TOUTES A LA 
RONDE 

 
A/ Bonsoir toutes à la ronde 
B/ Que la paix soit dans le 
monde 
C/ Dans la nuit calme et sereine 
D/ Dans la sizaine. 
 
 
 

CHUT PLUS DE BRUIT 
 

A/ Chut plus de bruit 
C’est la ronde de nuit 

B/ Chut plus de bruit, 
C’est la ronde de nuit 

C/ En diligence, faisaons silence 
Marchons sans bruit, c’est 

la ronde de nuit. 
 
 
 
 
 

LES OLYPIADES 
 

LES OLYMPIADES 
 
L’important est de participer 
Même si vous arrivait les 
derniers 
 
1) Partir au flan 
Tous en avant 
A c’est génial 
Ce sont les olympiades 
 
2) Batailler fort 
Aller en encore 
Après l’effort 
Viendra le réconfort 
 

 

 

LE CAMP 
 

AS-TU TA BROSSE A 
DENTS 

 
R/Ne t’en fais pas jeannette, tu 
vas venir au camp 
Mais n’oublie pas ta tête, ton 
sac et ta brosse à dents 
 
1/ Tu parcourras le monde 
Au fil au gré du vent 
Accroche toi à ta ronde  
Et prends ta brosse à dents ! 

 
2/ T’as perdu le maillet 
mais ta tente t’attend 
Enfonce les piquets  
Avec ta brosse à dents ! 
 
3/ C’est l’heure de la cuisine 
pas de ravitaillement (non rien 
non rien se midi) 
Fais pas comme tes voisines 
Mange pas ta brosse à dents ! 
(ni la brosse dents de la voisine) 
 
4/ La veillée est unique 
Pleine de jeux pleine de chants 
Pour faire de la musique 
(balapam) 
As-tu ta brosse à dents ? 
 

 

 

NOUS SOMMES LES 
JOYEUSES JEANNETTES 

 

refrain 
Nous sommes les joyeus’ 
jeannettes 
Au cœur content 
Sac au dos, chanson plein la 
tête 
Nous partons pour le camp 
 

1) guillemette nous a déniché 
Un joli coin planter 
Nos belles tentes de sizaine  
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Au bord de l’eau, au fond des 
bois, 
Sur la colline ou bien, ma foi, 
Au milieu d’une vaste plaine 
 
2) Nous ferons des installations 
Avec du bois que nous 
coup’rons  
Et des kilomètres de ficelle 
Un joli four se creusera 
Où la cuisine se fera :  
Mais attention aux étincelles. 
 
3) Sur  les rondins – d’salle à 
manger- 
On pourra bien  se régaler, 
A condition que les gamellles 
Ne se retournent pas d’un coup 
Pou etaler sur nos nos genoux  
Le bon potage au vermicelle. 
 
4) Quelle joie de faire un grand 
jeu 
Ou la piste, à la queue leu leu, 
Se perd dans les vertes 
broussailles 
On reviendra tout essoufflés 
Le nez  et les genoux piqués 
Par les bestioles qui nous 
assaillent 
 
5) Quand descendra l’ombre du 
soir, 
La ronde ensemble viendra 
s’asseoir 

Autour du feu  dans la clairière : 
La nous pourrons danser, 
chanter, 
Laisser nos âmes s’envoler 
Vers Dieu, au ciel plein de 
lumière 
 
6) Sous la tente on ira dormir, 
Le cœur gonflé de souvenirs 
Bercés par la voix des 
grenouilles… 
Puis le matin limpide et froid : 
« Allez ! Jeannette, lève-toi, 
Et hardiment te débarbouille ! » 
 
7) Quand viendra  le temps du 
retour, 
Nous quitterons le beau séjour, 
Le cœur à l’aise, le corps séjour, 
Fiers des fleurs à nos bérets 
Nous serons capables, c’est vrai, 
De retrouver les rues des villes… 

 
 

 
 

 

 

 

HYMNE AUX JEANNETTES 
 

 

 

A LA RONDE Y A PAS 
D’JAMBE DE BOIS 

 
1) A la ronde y a pas d’jambe de 
bois 
La démarche s’en ressent 
parfois. 
La meilleure façon d’marcher, 
Qui doit etre la notre 
C’est d’mettre un pied d’vant 
l’autre 
Et d’recommencer ! 
 
2) A la ronde pas d’difficulté 
Si la soupe parfois est brulée, 
La meilleure façon d’manger 
Qui doit etre la notre 
C’est d’mettre une bouchée 
d’vant l’autre 
Et d’recommencer ! 
 
A la ronde y a pas d’gens 
grognons 
Quand une p’tit jeannette recoit 
un savon 
La seule façon d’encaisser 
Qui doit etre la notre 
C’est d’d’venir plus chic qu’un 
autre 

Et d’persévérer ! 

 
 
 

ALLONS DANS LES PRES 
 
1/ Allons dans les prés, 
Jeannette, 
Chanter de tout notre coeur 
Le printemps qui est en fête, 
Habillé de cent couleur. 
La pie est venue ici 
La pie est sortie, jeannette, 
J’entends ses petits qui crient, 
Cachés dans leur nid, jeannette. 
 
2/ La marmotte, tout engourdie, 
A montré son nez, jeannette, 
L’escargot glissant sans bruit 
Se réveille aussi, jeannette. 
 
3/ La primevère s’est décorée 
De velours grenat, jeannette 
Les pissenlits dentelés 
Sont tout reverdis, jeannette. 
 
4/ Le poisson qui fait des bulles, 
Brille dans l’étang, jeannette, 
Demain c’est la libellule 
Qui s’envolera, jeannette. 
 
5/ Le hérisson se déroule, 
Tous piquants pointus, 
jeannette, 
Et puis se met en boule, 
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On dirait qu’il roule, jeannette. 
 
 
 

AU FESTIVAL DES 
FLEURS 

 
Au festival des fleurs, chez 
Pâqu’rette et Mimosa  
C’est la fête des couleurs de 
violettes en bégonias  
 
Pour une pièce de dix francs, 
accrochez sur votre cœur  
Un brin de porte-bonheur, du 
muguet pour le printemps  
Un nain de jardin arrose une 
douzaine de roses  
Et les tresses des petites filles 
sont blondes comme des 
jonquilles  
 
Au festival des fleurs, chez 
Pâqu’rette et Mimosa  
C’est la fête des couleurs, 
myosotis et dahlias  
 
A chaque fête des mères ou 
pour un anniversaire  
Voici quelques primevères dans 
leur beau vase de verre  
La vitrine est parfumée de 
jacinthes et de lilas  
Et tous les jours de l’année, il y a 
l’embarras du choix  

 
Au festival des fleurs, chez 
Pâqu’rette et Mimosa  
C’est la fête des couleurs, 
tournesols et magnolias  
 
Coquelicots et bleuets pour un 
grand bouquet d’été  
Bruyères mauves et lavandes ou 
tulipes de Hollande  
Farandoles des œillets, 
capucines et pensées  
Rempliront votre maison 
d’amour en toute saison  
 
Au festival des fleurs, chez 
Pâqu’rette et Mimosa  
C’est la fête des couleurs, le 
rendez-vous de la joie 
 
 
 

CHANSON DES 
JEANNETTES 

 
1/ Si vous voyez des chemises 
couleur d'un ciel sans nuages, 
si vous voyez des sourires 
d'enfants pas toujours très 
sages, 
Et si du haut de leurs trois 
pommes, elles vous parlent de 
partages, 
ohette, ohette, ce sont les 
jeannettes. 

 
2/Si elles vous disent toutes 
gentilles que Jeanne d'Arc est 
leur amie, 
Si elles vous disent toutes 
joyeuses que la foret est leur 
pays, 
Et si du haut de leurs trois 
pommes, elles vous chantent: 
"c'est beau la vie", 
ohette, ohette, ce sont les 
jeannettes. 
 
 
 

CHANT OFFICIEL DES 
JEANNETTES 

 
Il faut ouvrir les deux yeux 
Et les deux oreilles, 
Pour savoir où est les mieux 
Ouvrons bien les yeux ! 
Nous ferons de notre mieux 
Et vive la ronde! 
Nous ferons de notre mieux 
Pour plaire au bon Dieu. Il faut 
ouvrir tout son cœur 
Et penser aux autres, 
L'oiseau chante pour la fleur, 
Ouvrons notre cœur! 

 
Il faut ouvrir à Jésus 
Sa bouche et son âmes, 
Il est le pain des élus, 
Ouvrons à Jésus! 

 

CHANTS DES 
JEANNETTES 

 
1/Il faut ouvrir les deux yeux 
Et les deux oreilles, 
Pour savoir où est le mieux  
Ouvrons bien les yeux !  
 
Refrain  
Nous ferons de notre mieux  
Et vive la ronde! 
Nous ferons de notre mieux 
Pour plaire au bon Dieu. 
 
2/Il faut ouvrir tout son cœur 
Et penser aux autres, 
L'oiseau chante pour la fleur, 
Ouvrons notre cœur!  
 
3/Il faut ouvrir à Jésus  
Sa bouche et son âme, 
Il est le pain des élus, 
Ouvrons à Jésus!  
 
 
 

DANS LES PRES FLEURIS 
 
1/ Dans les prés fleuris lia des 
marguerites  
dans les prés fleuris lia des 
boutons d’or  
Ils dansent la nuit au son de la 
musique* 
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Ils dansent la nuit quand le 
monde dort 
Tra la la la la la la la la la la la la 
la la 
Ils dansent la nuit quand tout le 
monde dort. 
 
2/ Pendant tout le jour les 
boutons d’or sont sages 
Pendant tout le jour rêvent les 
jolies fleurs 
Debout sur leurs queues, 
regardant les nuages 
Sans se fatiguer, ell’s 
décomptent les heures 
Tra la la….. 
Sans se fatiguer, ell’s 
décomptent les heures 
 
3/ C’est le rossignol qui invite à 
la danse 
Et c’est le coucou qui reprend la 
chanson 
Le cœur plein de joie, les 
boutons d’or s’élancent 
Prenant marguerite à leur bras 
sans façon 
Tra la la … 
Il perd l’équilibre en tombant 
dans un trou 
 
4/ Jusqu’au petit jour s’amusent 
les fleurettes 
Et c’est le soleil qui prélude au 
départ 

Lors dans la rosée chacun fait sa 
toilette 
Et bien sagement va dormir 
jusqu’au soir 
Tra la la… 
Et bien sagement va dormir 
jusqu’au soir 
 
5/ Dans les prés fleuris ne 
marchons pas trop vite 
Ne piétinons pas les petits 
boutons d’or 
Que feraient sans eux les 
pauvres marguerites 
Qui dansent la nuit quand tout 
le monde dort 
Tra la la… 
Qui dansent la nuit quand tout 
le monde dort. 
 
 
 

DES COULEURS 
 
Des couleurs pour repeindre le 
monde, 
Mille fleurs pour habiller la vie ! 
Mille fleurs pour dessiner la 
ronde, 
Des couleurs de ton cœur, mon 
ami. 
  
1.- Couleurs, par milliers, 
différentes, 
Sachant nous dire l’unité ; 

Couleurs secrètes, mais 
présentes, 
Car l’important, c’est d’exister. 
  
2.- Couleurs qui s’unissent 
ensemble 
Pour inventer d’autres couleurs ; 
Couleurs dont les tons se 
ressemblent, 
Qu’on ne perçoit qu’avec le 
cœur. 
  
3.- Couleurs pleines de 
discordance, 
Mais qui inventent l’harmonie ; 
Couleur qui sait que sa 
Présence, 
Est mise au service d’autrui. 
  
4.- Couleurs que l’on devine à 
peine, 
L’essentiel échappe à nos yeux ; 
Couleurs plus vives que fontaine 
; 
Seuls les cœurs purs peuvent 
voir DIEU ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETRE JEANNETTE 
 
Etr’ jeannette, jeannette, 
jeannette 
C’est c’qu’il a d’plus chic ! 
Etr’ jeannette, jeannette, 
jeannette 
C’est c’qu’il a d’plus beau ! 
Jeannette, jeannette 
C’est cqu’il a d’plus chic ! 
Jeannette, jeannette 
C’est c’qu’il a d’plus beau ! 
 
 
 

LA RONDE S'EN VA JOUER 
 (air : Malbrough s'en va en 

guerre) 

 
1) La ronde s'en va jouer 
Mironton, mironton, 
mirontaine 
La ronde s'en va jouer 
Jouer  aux BA    (ter) 
 
2) La jeannette pense aux 
autres, 
Mironton, mironton, 
mirontaine 
La jeannette pense aux autres, 
Avant d'penser à elle    (ter) 
 
3) Pour participé toujours plus 
Mironton, mironton, 
mirontaine 
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Pour participé toujours plus 
Jeannette est toujours active    
(ter) 
 
4) Jeannette est toujours propre 
Mironton, mironton, 
mirontaine 
Jeannette est toujours propre 
Et reluit comme un sou    (ter) 
 
5) Très loyale et sincère 
Mironton, mironton, 
mirontaine 
Très loyale et sincère 
Jeannette ne ment jamais    (ter) 
 
6) elle a l'sourire aux lèvres 
Mironton, mironton, 
mirontaine 
elle a l'sourire aux lèvres 
Et chant' comme un pinson    
(ter) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA VIE EST BELLE 
 
Ah oui la vie est belle, 
jeannettes, au soleil du bon Dieu 
Les oiseaux dans les champs ont 
le cœur tout joyeux 
Il est des tourtereles, Jeannettes 
et de jolis pin-sons 
Il est des paquerettes dans tous 
les gazons 
 
Chantons, dansons Jeannettes 
Et cueillons les fleurs de joie 
 
Ah oui la vie est belle, 
jeannettes, au bord du clair 
ruisseau 
J’ai vu dame lapine, et son beau 
lapinot 
J’ai vu une hirondelle, 
Jeannettes, qui batissent son nid 
Et portant son brin d’herbe, une 
jolie fourmi 
 
Ah oui la vie est belle, 
jeannettes, car dans le bois 
voisin 
Le muget a fleuri sur le bord du 
chemin 
Nous en ferons cueillette, 
Jeannettes, et les bras plein de 
fleurs 
Et le cœur plein de joie, 
sèmerons le bonheur 
 

 

LE CARILLON DES 
JEANNETTES 

 
1) Connaissez vous Jeannette 
Qui gardait ses moutons 
Et dans le bois seulette 
Dansait sur le gazon 
Dansez dansez Jeannette 
Chante le carillon 
 
2) Connaissez vous Jeannette 
Qui chantait ses chansons 
Tout en filant la laine 
La laine des moutons 
Filez filez Jeannette 
Chante le carillon 
 
3) Connaissez vous Jeannette 
Qui priait sant façon 
Tous les grands saints de France 
Marie priez Jeannette 
Chante le carillon 
 
4) Connaissez vous Jeannette 
Oui nous la connaissons 
Nous qui sommes Jeannettes 
Et qui l’imiterons 
Soyez soyez Jeannettes 
Chante le carillon 
 

 
 
 

LE POUVOIR DES FLEURS 
 
1. J’me souviens, on avait  
Des projets pour la terre  
Pour les hommes comme la 
nature  
Faire tomber les barrières, les 
murs  
Les vieux parapets d’Arthur  
Fallait voir, imagine notre espoir  
On laissait nos cœurs au pouvoir 
des fleurs  
Pour changer tout ça  
C’étaient nos divisions nos 
soldats  
Jasmin (jasmin), lilas (lilas) 
 
Changer le monde, 
Changer les choses, 
Avec des bouquets de roses, 
Changer les femmes, 
Changer les hommes, 
Avec des géraniums. 
 
2. J’me souviens, on avait  
Des chansons, des paroles  
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Comme des pétales et des 
corolles  
Qu’écoutait en rêvant la petite 
fille  
Au tourne-disque folle 
Le parfum, imagine le parfum 
L’Éden, le jardin, c’était pour 
demain 
Mais demain c’est pareil, le 
même désir veille, 
Tout changer en douceur 
Là tout au fond des cœurs, 
 
Changer les âmes,  
changer les cœurs, 
Avec des bouquets de fleurs, 
La guerre au vent,  
L’amour devant, 
Grâce à des fleurs des champs. 
 
3. Tu verras qu’il y aura  
Des foulards, des chemises, 
Et que voici les couleurs vives 
Et que même si l’amour est parti 
Ça n’est que partie remise 
Par les couleurs, les odeurs, les 
parfums 
Changer le vieux monde pour 
faire un jardin 
Tu verras (tu verras), tu verras 
(tu verras) 
Le pouvoir des fleurs… changer 
tout ça 
 

 
 
 
 

LES JEANNETTES AU BOIS 
 
1) Quand les Jeannettes au bois 
sont venues chanter. 
Youp la la youp la la youp la tra 
la la la  
Tous les oiseaux aux nids se sont 
éveillés. 
Youp la la youp la la youp la tra 
la la la  
 
2) Quand les Jeannettes au bois 
sont venues jouer. 
Youp la la youp la la youp la tra 
la la la  
Les écureils là haut les ont 
imitées 
Youp la la youp la la youp la tra 
la la la  
 
3) Quand les Jeannettes au bois 
sont venues danser. 
Youp la la youp la la youp la tra 
la la la  
Les peti’s fleurs très bas se sont 
inclinées 

Youp la la youp la la youp la tra 
la la la  
 
4) Quand les jeannettes au bois 
sont venues prier 
Youp la la youp la la youp la tra 
la la la 
Du haut du ciel, Jésus, vite s’est 
penché 
Youp la la youp la la youp la tra 
la la la 

 
 
 

MADAME LA PLUIE 
 
Refrain : 
Bonjour, madame la pluie 
Votre visage n’est pas beau 
Mais sachez que rien n’ennuie 
Jeannette et louveteaux 

 
1) Malgré vos airs si maussades 
Vous arrosez le jardin 
Et grâce à vous les salades 
Seront plus tendres demain 
 
2) Les fleurs seront bien plus 
belles 
Quand vous aurez déposé  
Sur leurs corolles si frêles 
Milles gouttes de rosée 
 
3) Gonflant ruisseaux et rivières 
Vous portez l’eau au moulin  

D’où sortira, blanche et claire 
La farine pour le pain 
 
4) Carillonnant sur nos tentes 
Vous soutenez nos chansons 
D’une musique étonnante, 
Bien douce aux voix des filles 
 
5) Et  Dieu, qui sait bien sans 
doute 
Quelle joie emplit nos cœurs 
Vous envoie sur notre route 
Pour connaître notre humeur. 
 
 

 

POUR ALLER A 
DOMREMY 

 

R/ Jeannette de Domrémy, 
Jeannette dans la foret 
Moi je suis jeannette ô gué, 
jeannette du monde entier. 
 

1/Pour aller à Domrémy 
Passant la forêt chenu 
J’ai rencontré une fille 
Au petit matin venu 
Elle cueilleit des bleuets 
En marchant sur son sentier 
Le ruisseau m’a dit son nom 
Et moi je sais la chanson. 
 
2/Pour aller à Domrémy 
Passant La Forêt Chenu 
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J’ai rencontré une fille 
Al’heure de midi venue 
Elle cueillait du muguet 
En marchant sur mon sentier 
Le soleil m’adit son nom 
Et moi je sais la chanson. 
 
3/En partant de Domrémy 
Passant la Foret Chenu 
J’ai rencontré une fille 
A la fin du jour venue 
Elle cueillait des genêts 
En marchant sur son chemin 
Le pain frais m’adit son nom 
Et moi je sais la chanson. 

 
 
 

POUR ETRE VRAIE 
JEANNETTE 

 
Refrain :  

Pour être vraie Jeannette 
Ronde ronde de notre mieux 
Il faut très bien connaître 
Les sentiers de la Forêt bleue 
 
1) Il faut sourire à tout le monde  
Quand il pleut ou quand il fait 
beau 
Il faut aimer sans les confondre 
Les plant’s, les fleurs, les 
animaux 
 

2) Il faut toujours être bien 
propre 
Et ne dir’ que la vérité 
Penser d’abord aux autres 
Et savoir bien se débrouiller 
 
3) Il faut mériter confiance 
Aimer Dieu, aimer ses parents 
Aimer très fort aussi la France 
Et les servir à tous moments. 

 
 
 

PLUS NOUS SERONS EN 
NOMBRE 

 
Plus nous serons en nombre 
Plus nous allons rire. 
Plus nous serons en nombre, 
Plus nous serons gais 
Car ma jeannette dit à ta 
jeannette, 
Et ta jeannette dit à sa jeannette 
Et sa jeannette dit à ta jeannette 
Ce que ta jeannette disait. 
 

 
 

PRENDS LA VIE 
 
Prends la vie du coté des 
jeannettes 
Pour avoir des idées plein la tete 
Pour embellir, pour égayer la 
planète 

Pour embellir, pour réveiller la 
planète. 
 

 
 

QUAND UNE JEANNETTE 
 
Quand un’ Jeannette rencontre 
une Jeannette,  
ell’s se saluent comm’ ça voilà 
Quand un’ Jeannette rencontre 
une Jeannette,  
ell’s se saluent de leurs deux 
doigts. 
 
Quand un’ Jeannette rencontre 
une Jeannette,  
ell’s se sourient comm’ ça voilà 
Quand un’ Jeannette rencontre 
une Jeannette,  

ell’s se font un sourir’ de joie  
 
Quand un’ Jeannette rencontre 
une Jeannette,  
ell’s se promèn’nt comm’ ça 
voilà 
Quand un’ Jeannette rencontre 
une Jeannette,  
ell’s se promèn’nt à petts pas. 
 
Quand un’ Jeannette rencontre 
une Jeannette,  
ell’s chant’nt un chant comm’ ça 
voilà 
Quand un’ Jeannette rencontre 
une Jeannette,  
ell’s chantent leur à deux voix. 
 
 

 

QUAND GUILLEMETTE 
NOUS APPELLE 

 
1) Quand guillemette nous 
appelle, sœur jeannette 
Toute la ronde autour d’elle, 
venons aussitôt. 

 
Refrain : 

La-la la la-la la, la-la la la-la la, 
la-la la la-la la, la-la la la-la. 

 
2) Lorsque le camp nous 
appelle, sœur jeannette 
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Prenons nos pioches et nos 
pelles, creusons aussitôt 
 
3) Lorsque la pluie tambourine 
sur nos sacs à dos, 
Ne sois pas d’humeur chagrine, 
chante jeannette 
 
4) Et pour faire des tas 
d’merveilles jeannette joyeuses 
Le maître- mot te conseille de 
faire de ton mieux. 

 
 
 

QUAND J’ETAIS A LA 
RONDE 

 
1) Jadis à la ronde 
Quand j’étais p’tite jeannette 
J’ai connu des sentiers 
Les secrets les plus chouettes 
 
Refrain 

Jeannette, jeannette 
Y’a pas d’métiers plus chic 
Jeannette, jeannette 
Y’a pas d’métier plus beau ! 
 
2) J’ai appris les symboles 
La loi, le maitre-mot 
Souvent dans la cuisine 
Frotté les bonamaux 
 
3) J’ai trouvé dans ma soupe 

Des petits animaux 
J’ai couché sur la dure, 
Au camp des louveteaux 
 
4) Souple comme une gazelle 
Je partais en grand jeu 
Recherchant avec zele 
Les trésors fabuleux 
 
5) Le soir au clair de lune 
En regardant  le feu 
Je chantais à la brune 
Mes airs les plus joyeux. 
 
 
 

UNE JEANNETTE CA 
CHANTE 

 
Une jeannette ca chante, un 
jeannette  ca rit (bis) 
Un jeannette ca chante et ca rit 
Un jeannette ca chante, danse 
et rit 
 
 
 

Y’A TANT DE FORETS 
 

1. Dans la forêt il y a un vieux 
chêne 
Un bon vieillard en bois d’arbre 
touffu. 
Au cœur du chêne murmure une 
fontaine 

Une fontaine que nul n’a jamais 
vue. 
 
R/Y’a tant de forêts, y’a tant de 
ruisseaux 
Voici mon secret m’a dit un 
oiseau. 
 
2. Au cœur du cœur de mon ami 
le chêne 
Au cœur du cœur de mon ami 
chenu 
Je sais que chante une pure 
fontaine 
Peut-être même un ruisselet 
menu. 
 
3. Un soir d’hiver lorsque 
dormait le chêne 
Un soir d’hiver la forêt s’était 
tue 
Un oiselet plus petit qu’une 
faine 
Dessous l’écorce est entré je l’ai 
su. 
 
4. Et dans le cœur de mon ami le 
chêne 
Et dans son cœur que nul n’a 
jamais vu 
Il s’est posé au bord de la 
fontaine 
Et dans son cœur doucement il a 
bu. 
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CHANTS GUIDES 
 

 



 30

 
PIERES 

 
 

NOTRE-DAME DES 
ECLAIREUSES 

 
1. Le soir étend sur la terre 
Son grand manteau de velours 
Et le camp calme et solitaire 
Se recueille en ton amour. 
 
Refrain : O Vierge de lumière 
Etoile de nos cœurs 
Entend notre prière 
Notre-Dame des éclaireuses 
 
2. O douce Dame aux étoiles 
Jette un regard sur ce camp 
Où tes fils, sous leurs frêles 
toiles, 
Vont dormir en t’invoquant. 
 
3. O toi plus blanche que neige 
Dans ton manteau virginal,  
(vo: Ravie au Mont virginal)  
Ta beauté, Vierge, nous protège 
Contre la laideur du mal. 
 
4. Que tes bontés maternelles 
Veillent sur ceux qui sont tiens ; 
Place ici comme sentinelles 
Les bons anges nos gardiens 

 
5. Comme les tentes légères 
Que l’on roule pour partir, 
Garde-nous, âmes passagères, 
Toujours prêtes à mourir. 
 
6. Fais-nous quitter l’existence 
Joyeux et pleins d’abandon 
Comme un scout, après les 
vacances, 
S’en retourne à la maison. 
 
 

 
 
 
 
 
 

NOTRE-DAME DES 
GUIDES 

 
1) C’est Notre Dame au grand 
foulard,  
Marie, Dame des guides. 
Que nous prions matin et soir 
Et qui partout nous guide 
 
Marie, Dame de la route,  
O vierge des chemins, Marie, 
Dames des étoiles et du matin. 
 
2) Quand sur la route nous 
voyons 
Sa claire et douce image 
Avec amour et joie l’ornons 
De fleurs et de feuillages : 
 
3) Et quand plus dure est la 
montée 
L’écho de nos voix claires 
Vers Notre-Dame va porter 
Cette simple prière : 
 
4) Un jour la route terminée 
Ohé, Guide de France 
Au ciel, Guide de France, 
Au ciel, nous irons retrouver 
La vierge d’espérance : 
 
 
 

PRIERE DES CE 
 
Seigneur-Jésus Christ,  
Qui malgré ma faiblesse,  
M’as choisi pour chef et 
gardienne  
De mes sœurs guides, 
Fais que ma parole et mes 
exemples 
Conduisent leur marche aux 
sentiers de ta loi, 
Que je sache leur montrer tes 
traces divines 
Dans la nature que tu as créée, 
Leur enseigner ce que je dois 
Et conduire mon équipe 
 d'étape en étape 
Jusqu’à toi, 
O mon Dieu, 
Dans le camp de repos et de 
joie 
Où tu as dressé ta tente et la 
nôtre 
Pour toute l'éternité. 
Amen ! 
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PRIERE SCOUTE 
 
Seigneur Jésus, 
Apprenez-nous à être 
généreux, 
A vous servir comme vous le 
méritez, 
A donner sans compter, 
A combattre sans souci des 
blessures, 
A travailler sans chercher le 
repos, 
A nous dépenser sans attendre 
d'autre récompense 
Que celle de savoir 
Que nous faisons votre Sainte 
Volonté. 

 

 

PROMESSE 
 

 

 

 

CHANT DE LA PROMESSE  
 
Refrain:  
Je veux t'aimer sans cesse  
De plus en plus  
Protège ma promesse  
Seigneur Jésus.  
 
1) Devant tous je m'engage  
Sur mon honneur  
Et je te fais hommage  
De moi, seigneur  
 
2) Je jure de te suivre  
Et fier chrétien  
En tout entier je livre  
Mon cœur au tien.  
 
3) Je suis de tes apôtres  
Et chaque jour  
Je veux aider les autres  
Pour ton amour.  
 
4) Fidèle à ma patrie  
Je le serai  
Tous les jours de ma vie  
Je servirai.  

 
5) Ta règle a sur nous-même  
Un droit sacré  
Je suis faible, tu m'aimes  
Je maintiendrai. 
 
 

 

 

 

MAITRE MOTS 
 
 

 

 

ETRE PRETE 
 
Il faut savoir d'abord afin d'agir 
après,  
Ainsi qu'un jour j'ai dit aux 
Douze soyez prêts: 
Rien ne sert l'ignorance et le 
pas fait exprès.  
 
Sois prête comme un vrai Guide 
à la minute exacte 
Avec ta volonté si tu conclus ce 
pacte, 
A l'heure du besoin elle te reste 
intacte. 
 
Sois prête comme un vrai Guide 
à faire à tout moment  
Pour le prochain ton frère acte 
de dévouement ; 
Et s'il ne te plaît pas, donne toi 
doublement. 
 
Sois prête comme un vrai guide 
à toutes les surprises,  
Aux hasards de la rue, aux 
risques, aux traîtrises,  
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Et de toi-même alors, conserve 
la maîtrise.  
 
Sois prête à recevoir qui te 
vient déranger, 
Sois prête à secourir le pauvre 
et l'étranger,  
Sois prête comme un vrai scout 
à courir au danger. 
 
Sois prête; et pour cela il faut 
que tu pratiques:  
On n'improvise pas les actes 
héroïques,  
Ils sont le résultat de long 
labeurs stoïques.  
 
Sois prête quand la vertu 
réclame tes efforts,  
Sois prête à triompher de 
l'éternel Retors, 
Sois prête chaque matin à 
recevoir mon Corps.  
 
Sois prête à pardonner car c'est 
prouver qu'on aime, 
Sois prête à faire honneur au 
Dieu de ton Baptême, 
Et si tu marches seul, à marcher 
droit quand même.  
 
Sois prête à t'immoler sur un 
banal autel,  

Sois prête comme un vrai scout 
à répondre à l'appel 
Sois prête à tout moment à 
partir pour le ciel. 
 
 
 

GUIDE QUI CHANTE 
 
Guide qui chante, qui va de 
l’avant… 
Guide à l’œuvre, active et 
souriante, 
Guide toujours prête ! 
 
 
 

 
 

CHANT POUR TE 

RAPPELLER CE QUE TU AS 

PROMIS 
 
 

GUIDE, LA B.A 
 
1) Guide, l’hirondelle ne fait pas 
le printemps, 
Guide la dentelle ne fait pas le 
galant… 
Mais la B.A, mais la B.A, 
 fait la journée belle, 
Mais La B.A, mais la B.A, 
 fait le cœur content 
 
2) Guide, est ce la peine 
De passer tout son temps 
A compter les graines 
Qu’emporte au lon le vent ? 
Car la B.A, mais la B.A, 
 fait les journées pleines, 
car La B.A, mais la B.A, 
 fait les cœurs contents 

 
 

LA LOI SCOUTE 
 
1) Ceux qui hochent la tête avec 
un air de doute 
Lorsqu’ils te voient porter les 
trois doigts au chapeau, 
C’est qu’ils ne savent pas, ma 
soeur, combien est beau 
Ce geste évocateur de ton 
humble loi Scoute. 
 
2) Ton uniforme n’est pour eux 
qu’un travesti, 
Ta loi qu’un abrégé de morale 
laïque, 
Mais cette loi d’honneur, qui te 
rend véridique, 
Elle doit plaire au Dieu qui n’a 
jamais menti. 
 
3) Elle te veut loyal aux ordres 
que t’intime 
Ton pays, tes parents, même un 
chef de hasard ; 
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Elle doit plaire au Dieu qui 
voulait qu’à César, 
On rendît le denier de l’impôt 
légitime. 
 
4) Bonne loi, qui t’oblige à 
servir ton prochain, 
A partager à tous ton âme 
fraternelle; 
Je pense que Jésus 
reconnaîtrait en elle, 
La loi du Bon Pasteur et du 
Samaritain. 
 
5) Elle te dit d’aimer les fleurs 
et leurs corolles, 
Dont les feux du soleil font 
jouer les émaux, 
Elle te prêche la pitié des 
animaux; 
Elle doit plaire au Dieu diseur 
de paraboles. 
 
Sans réplique obéir, ne rien 
faire à moitié, 
Et comme un ouvrier, de tout 
être économe; 
N’est-ce pas le portrait du Fils 
de Dieu fait homme, 
Qui mourut sur la croix quand 
tout fut consommé. 
 
Elle ose t’imposer la paix et le 
sourire, 

Pour voiler ta maîtrise et ton 
renoncement; 
Elle doit plaire au Dieu qui 
sourit doucement, 
Malgré l’intime horreur de son 
constant martyre. 
 
Elle te dit : Sois pur en ton 
corps et ton cœur, 
Et que ton âme blanche, ainsi 
qu’un lys, émerge; 
Elle doit plaire au Dieu qui 
naquit de la Vierge, 
Elle doit plaire au Dieu qui vit 
parmi les fleurs. 
 
Laisse donc plaisanter, 
plaisanter est facile; 
S’ils devaient l’observer, ils n’en 
gloseraient plus. 
Ta loi Scoute, elle est sainte et 
sent bon l’Evangile; 
Tu peux en être fier: c’est la Loi 
de Jésus! 
 
 
 

 
 

HYMNES A L’EQUIPE 
 
 
 

MARCHE EN EQUIPE 
 

1  quand l’equipe marche 
son pas resonne clair. 
il monte de l’asphalte 
comme un refrain dans l’air. 
dans les yeux, l’horizon, 
aux levres des chansons… 
tralalala tralalala tralalala 
bonjour a tous les gens qui 
passent 
et partez sans laisser de traces ! 
le visage au vent, 
allez de l’avant ! 
  
2  quand l’equipe passe 
dans les sentiers secrets 
son chant vibre et s’elance 
à l’assaut des forets 
celebrant ses exploits 
de joutes, de combats 
tralalala tralalala tralalala 
bonjour a tous les gens… etc. 
  
3  quand l’equipe heureuse 
sur les chemins de nuit 
marche silencieuse 

écoutant tous les bruits 
écoutant tous ces chants 
montant du fond des champs 
ho-o-o-o ho-o-o-o ho-o-o-o 
un grand bonsoir a la grande 
ourse 
qui tout la-bas a pris sa course 
et discretement 
on retourne au camp. 
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HYMNE AUX GUIDES 
 
 
 

LE CHALET 
 

Paroles E.Droin sur l’air du « 

vieux chalet »  

 
1.Là haut sur la montagne 
Il est un grand chalet 
Son large toit penché 
Abritera notre amitié 
Pour toutes les Eclaireuses 
Il sera le foyer 
 
2.Là haut sur la montagne 
Nous irons au chalet 
Chercher la joie du camp 
Et du travail en chantant 
La vie simple et sereine 
Et le recueillement 
 
3.Là haut sur la montagne 
Dans notre grand chalet 
Autour de l’âtre gris 
Où le feu clair pétille et rit 
Nous nous sentons unies  
Et fortes par l’esprit 
 
 
 

 

LA DAUBIGNY DES 
ECLAIREUSES 

 
sur l'air de "La Daubigny", fanfare 

de chasse  

 
Refrain :  
Un même élan toutes nous 
ramène 
Autour du drapeau 
Nous voulons être les 
châtelaines 
D’un monde nouveau 
 
1) Au temps d’aujourd’hui 
toutes les Eclaireuses 
S’en vont camper au fond des 
bois 
Tout le long du jour, elles 
travaillent, joyeuses 
Et jouent et chantent à pleine 
voix 
 
2) Au temps d’aujourd’hui 
autour des cheftaines 
Les Eclaireuses apprennent à 
méditer 
A faire la cuisine, à se donner 
peine 
Servir les autres et les aider 
 
3) Au temps d’aujourd’hui nous 
partons en chasse 

Comme naguère les grands 
seigneurs 
Chevaliers du Bien, le Mal on 
pourchasse 
Ayant promis sur notre 
honneur 
 
 
 

LES EXCUSES DE 
L'ASPIRANTE 

 

1. Mon cher scoutmestre, 
excusez-moi :  
Je n'irais pas au 
camp.Pourquoi?  
Il faut bien que je vous l'écrive :  
Je suis couché, tout 
simplement.  
Je vais vous raconter comment  
Cela m'arrive. 
 
2. J'étais dans la rue: une auto  
Filait en plein sur un marmot,  
L'accident allait être atroce,  
Alors mon sang n'a fait qu'un 
tour,  
Et je me suis élancé pour  
Sauver ce gosse. 
 
3. Il était temps! Mais, après ça,  
Je ne sais ce qui se passa,  
Car l'auto m'a jeté par terre,  
Et, du trottoir de gens rempli,  

Je me suis trouvé dans mon lit,  
Près de ma mère. 
 
4. J'ai beaucoup de mal au 
côté...  
Le docteur qui m'a visité  
Dit qu'il se peut bien que j'en 
meure ;  
Pour être prêt à tous moments,  
J'ai reçu tous mes sacrements,  
Et maman pleure... 
 
5. Faut pas me traiter de 
martyr!  
L'auto n'a pas pu ralentir.  
Le chauffeur a perdu la tête!  
- Moi, je cherchais l'occasion  
De faire une Bonne Action,  
Et je l'ai faite. 
 
6. Notre Seigneur un jour a dit  
Que lorsqu'on mourait pour 
autrui,  
Ça prouvait un amour énorme...  
Eh bien ! j'aurai ce grand 
bonheur,  
Et j'en suis content pour 
l'honneur  
De l'uniforme. 
 
7. Je sais que vous prendrez le 
deuil :  
Surtout mettez sur le cercueil  
Qui renfermera ma dépouille  
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Mon chapeau scout et mon 
bâton,  
Et puis, s'il vous plaît, le fanion  
De ma patrouille. 
 
8. A Dieu, je meurs, et je vous 
dis :  
Rassemblement au Paradis !  
Pleurez pas, faut pas vous en 
faire!  
Et je vous fais en expirant  
Le grand salut de l'Aspirant  
Mort pour ses frères... 
 
 

 
 
 

LA REPONSE DU 
SCOUTMESTRE AUX 

EXCUSES DE 
L'ASPIRANTE 

 
sur l'air de Les excuses de 
l'Aspirant  
 
1.J’ai bien reçu mon petit gars  
La lettre que tu m’envoyas  
Pour me conter ton aventure 
Elle m’a laissé tout songeur  
Elle m’a fait bien mal au cœur 

Je te l’assure  
 
2.Sans illusions sur ton sort  
Tu sens bien que déjà la mort 
Avec sa grande faux te frôle  
Dis, ne serais-tu pas content  
D’avoir pour ton dernier instant  
Ton nœud d’épaule 
 
3.Te préparer mon petit gars  
A cela tu ne songes pas  
D’être scout tu t’es montré 
digne  
Quand on s’est conduit 
bravement  
Certes l’on peut, et fièrement  
Porter l’insigne  
 
4.Tu n’es qu’un bleu me diras-
tu  
Qui n’a ni valeur ni vertu  
Et sans connaissance  
Et te lier par un serment  
Sans te préparer nullement 
Serait démence 
 
5.J’ai fait dire à notre aumônier  
Que tu voudrais bien 
communier 
Chaque matin comme naguère  
La mort ne te fera plus peur  
Près de Jésus Notre Seigneur  
Notre grand frère  
 

6.Le soir tous les scouts réunis  
Viendront te visiter, et puis, 
Tu feras la grande promesse  
Mais ne crois pas, mon petit 
gars  
Si tu vois pleurer ton master 
Que c’est faiblesse  
 
7.Tu diras qu’il faut être fort  
Qu’il ne faut pas pleurer la mort  
Que mourir n’est pas triste 
chose  
Quand tes grands yeux bleus 
seront clos  
Tu comprendras mieux les 
sanglots  
Que ta mort cause  
 
8.Et puis sans heurts tu 
tomberas  
Pour ainsi dire entre mes bras  
De l’autre coté de la vie  
Si mourir à ton age est dur  
Ton sort cependant sois en sûr  
Me fait envie 
 
 

 
MON CHAPEAU IL A 4 

BOSSES 
 
1 Mon chapeau il a 4 bosses 
Quatre bosses à mon chapeau 

Mais s’il n’avait pas 4 bosses 
Ca n’serait pas mon chapeau ! 
    
  
 On chante ce chant en 
supprimant un mot de plus à 
chaque couplet et en 
remplaçant ce mot par un 
geste.  
Mon : la main sur le cœur 
Chapeau : la main sur la tête  
Quatre : 4 doigts levés  
Bosses : la main dans le dos  
S’il n’avait pas, ou, ce n’serait : 
geste de dénégation 
  
2   
… chapeau a quatre bosses,  
Y’a quatre bosses à … chapeau.  
Et s’il n’avait pas quatre bosses  
Ce n’ serait plus … chapeau. 
    
3 … … a quatre bosses, 
Y’a quatre bosses à … … 
Et s’il n’avait pas quatre bosses 
Ce n’serait plus … … 
    
4 … … a … bosses, 
Y’a … bosses à … … 
Et s’il n’avait pas … bosses 
Ce n’serait plus … … 
    
5 … … a … …., 
Y’a … … à … … 
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Et s’il n’avait pas … … 
Ce n’serait plus … … 
    
6 … … a … …, 
Y’a … … à … … 
… … … 
… … … 
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CHANTS GUIDES-AINÉES 
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DES PRIERES GUIDES 

AINEES 
 
 
 

À NOTRE-DAME DU FEU 
 
1 Au nom du Père et de son 
Fils, 
De l’Esprit Saint qui est en 
nous, 
Avant de vivre avec vous ce 
jour nouveau, 
Nous venons prier avec vous 
Marie. 
   
2 Vous êtes «étoile de matin», 
Guidez nos pas sur le chemin 
Pour qu’en ce jour nos yeux 
voient la lumière 
Qui pour toujours dissipera la 
nuit. 
   
3 Pour qu’au long de cette 
journée 
Nos cœurs ne restent pas 
fermés 
Pour que nos mains à nos frères 
soient ouvertes 
Soyez aussi notre maman, 
Marie. 

   
4 Vous que l’Esprit a embrasée 
Gardez nos lampes allumées 
Pour que bientôt quand la nuit 
suivra le jour 
Nous marchions avec vous vers 
Dieu-Amour. 
 

 

 

HEUREUX, 
BIENHEUREUX 

 
Heureux, bienheureux, 
Qui écoute la parole de Dieu. 
Heureux, bienheureux, 
Qui la garde dans son cœur.  
 
1 - Heureux ceux qui ont une 
âme de pauvre 
Car le royaume des cieux est à 
eux. 
Heureux les doux 
Car ils possèderont la terre.  
 
2 - Heureux les affligés 
Car ils seront consolés 
Heureux les affamés et 
assoiffés de justice 
Car ils seront rassasiés.  
 
3 - Heureux les miséricordieux 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs 

Car ils verront Dieu.  
 
4 - Heureux les artisans de paix 
Car ils seront appelés fils de 
Dieu. 
Heureux les persécutés pour la 
justice 
Car le royaume des cieux est à 
eux. 
 

 

 

PRIERE DES GUIDES-
AINEES 

 

Seigneur Jésus qui nous avez 
fait l’honneur de nous appeler à 
mieux Vous servir,  
Donnez-nous la grâce de savoir 
nous mettre au service des 
autres et d’y trouver notre joie, 
Donnez-nous le Feu de Votre 
Charité pour savoir accueillir, 
sourire, compatir, 
Donnez-nous une parcelle de 
Votre Amour pour rayonner et 
soulager toute détresse, 
Donnez-nous le recueillement 
nécessaire pour imiter la Vierge 
Marie, 
Et être prête à prononcer 
comme Elle le Fiat rédempteur 
qui nous permettra de Vous 
contempler pour l’éternité. 

Ainsi-soit-il 
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HYMNE AUX GUIDES 

AINEES 
 

 

 

AU FEU D’ETAPE 
 
Entends l’appel du feu d’étape : 
Flamme portant vers l’amitié, 
Guide-aînée ! 
O, veilleur de toutes nos 
légendes… 
Viens pour rêver sous les 
étoiles. Héo ! 
 
 
 

GUIDES AINEES DE 
FRANCE 

 
1) Sommes Guides, Ainées de 
France, Aimons Dieu et notre 
Patrie. 
Voulons servir avec confiance, 
Les yeux fixés sur l’avenir. 
Batissons la maison de France, 
Et prions Dieu de la bénir. 
 
R) Si notre tache est trop 
austère 

N’avons nous pas notre 
amitié ? 
Si notre tache est trop austère 
N’avons nous pas notre 
amitié ? 
N’avons nous pas nos vies 
entières,  
Qu’au servic’ nous avons 
données ? 
N’avons nous pas nos vies 
entières,  
Qu’au servic’ nous avons 
données ? 
 
2) C’est Lui qui mit sur notre 
terre 
Les Saintes qui nous ont 
sauvés : 
Nous marcherons dans leur 
lumière 
Afin d’y batir nos foyers. 
 

 

 

MARCHE DU FEU 
 
1 À la croisée des chemins, 
Suivant les Traces du Feu, 
Tu choisiras pour demain 
Ton axe de vie. 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh. 
   
2 Le flot couleur de soleil 
Dira la lumière 

De ta rayonnante foi 
Qui les autres éclairera. Oh… 
   
3 Tu porteras le flot vert 
Couleur de ce qui grandit 
Pour que l’espérance 
T’entraîne toujours plus loin. 
Oh… 
   
4 Le jour où tu partiras 
Flot rouge tu recevras 
Emblème du feu de l’amour 
Qu’aux autres tu porteras. Oh… 
   
5 Ainsi tu rendras ta vie 
Simple, belle et droite 
Avec la Vierge Marie 
Fructifie le don de vie. Oh… 
 
 
 

L'AVENIR EST A NOUS 
 
1).Ensemble amies, nous 
marchons en équipe 
Traçant la piste en avant 
Dans la pluie et le vent 
Découvrant un horizon 
nouveau 
Servir, aider, obéir à la Loi 
C’est notre grand Idéal 
Il vaut la peine de le vivre 
 
Refrain :  

Allons marchons et chantons et 
rions 
Nous sommes jeunes et fortes 
L’avenir est à nous 
 
2).Notre promesse nous unit à 
nos sœurs 
Gardons-la dans notre cœur 
Et puis jour après jour 
Vaillamment servons avec 
ardeur 
Courage, amies, les jeunes nous 
suivront 
Ensemble nous construirons 
Un monde plus juste et bon 
 
 
 

TRACE TA ROUTE 
 
1 Seras-tu soleil ou nuage, 
Champ d’orties ou champ de 
blé ? 
Choisiras-tu le partage, 
Ou voudras-tu tout garder ? 
Seras-tu lumière du monde, 
Ou lourd fardeau à traîner ? 
Seras-tu graine féconde, 
Ou bien graine qui n’a pas 
germé ? 
   
R Flots Jaune Vert et Rouge, 
Foi, Espérance et Charité 
Flots Jaune Vert et Rouge, 
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Pour Croire Espérer et Aimer. 
   
2 Sauras-tu sourire aux 
hommes,  
Sauras-tu leur pardonner, 
Ou ton cœur sera-t-il comme  
Un coquillage fermé ? 
Sauras-tu garder courage  
Si la nuit vient à tomber, 
Ou seras-tu sous l’orage  
Parmi les premiers désespérés 
? 
   
3 Seras-tu feu, braise ou cendre 
?  
Seras-tu vie ou trépas ? 
Quelle route vas-tu prendre,  
Où te porteront tes pas ? 
Bâtiras-tu ta demeure  
Sur le sable ou sur la pierre ? 
Sauras-tu au fil des heures  
Rester au service de tes frères ? 
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JEANNE D’ARC 
 

 
 

Jeanne sainte patrone de france ,sainte patrone des Jeannettes,  

des Guides, des Guides-ainées 

JEANNE EN CHANTANT 
 
 
1) Jeanne en chantant est parti' pour la France, (bis) 
Tirouli, rataplan ! 
Rataplan ! 
Est parti' pour la France, 
Rataplan, plan, plan ! 
 
2) Sur son cheval chez le roi est entrée, (bis) 
Tirouli, rataplan ! 

Rataplan ! 

Chez le roi est entrée, 
Rataplan, plan, plan ! 
 
3) « Gentil Dauphin, le Roi du ciel m'envoie, (bis) 
Tirouli, rataplan ! 
Rataplan ! 
Le Roi du ciel m'envoie, 
Rataplan, plan, plan ! 
 
4) Vous faire roi, détruir' L'Englischerie, (bis) 
Tirouli, rataplan ! 
Rataplan ! 
Détruir' L'Englischerie, 
Rataplan, plan, plan ! 
 
5) Duc de Bedford, partez en Angleterre, (bis) 
Tirouli, rataplan ! 
Rataplan ! 
Partez en Angleterre, 
Rataplan, plan, plan ! 
 
6) Quand te tiendrons, te flamberons, Vachère, (bis) 
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Tirouli, rataplan ! 
Rataplan ! 
Te flamberons, Vachère, 
Rataplan, plan, plan ! 
 
7) Duc de Bedford, aurez de mes nouvelles, (bis) 
Tirouli, rataplan ! 
Rataplan ! 
Aurez de mes nouvelles, 
Rataplan, plan, plan ! » 
 
8) En feu de joi' fit griller leurs bastilles, (bis) 
Tirouli, rataplan ! 
Rataplan ! 
Fit griller leurs bastilles, 
Rataplan, plan, plan ! 
 
9) Les envoya boire au fond de la Loire, (bis) 
Tirouli, rataplan ! 
Rataplan ! 
Boire au fond de la Loire, 
Rataplan, plan, plan ! 
 
10) Et le restant tailla-z-en mille pièces, (bis) 
Tirouli, rataplan ! 
Rataplan ! 
Tailla-z-en mille pièces, 
Rataplan, plan, plan ! 
 
11) Viv' Saint Michel, Cath'rine et Marguerite, (bis) 
Tirouli, rataplan ! 
Rataplan ! 
Cath'rine et Marguerite, 
Rataplan, plan, plan ! 
 

12) « Gentil Dauphin, vous mènerai à Reims(e), (bis) 
Tirouli, rataplan ! 
Rataplan ! 
Vous mènerai à Reims(e), 
Rataplan, plan, plan !  
 
13) Au grand galop travers'ra la Champagne, (bis) 
Tirouli, rataplan ! 
Rataplan ! 
Travers'ra la Champagne, 
Rataplan, plan, plan ! 
 
14) Filaient Anglais, sans tambour ni trompettes, (bis) 
Pfuit, pfuit, pfuit, pan, pan, pan ! 

Sans tambour ni trompettes, 
Pfuit, pfuit, pfuit, pan, pan ! 
 
16) Les bons rémois criaient « Noël » à Jeanne, (bis) 
Tirouli, rataplan ! 
Rataplan ! 
Criaient « Noël » à Jeanne, 
Rataplan, plan, plan ! 
 
17) « Sire le roi, recevez vot' couronne, (bis) 
Tirouli, rataplan ! 
Rataplan ! 
Recevez vot' couronne, 
Rataplan, plan, plan ! » 
 
18) Viv'le roi Charl's et buvons le champagne, (bis) 
Tirouli, rataplan ! 
Rataplan ! 
Et buvons le champagne, 
Rataplan, plan, plan 
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CHANTS SCOUTS 
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   A, A, A  
 
1)   A, a, a  
Les scouts sont un peu là,  
Les scouts sont un peu là !  
Des gens comme eux, sur la 
terre,  
N'y en a plus beaucoup, ça 
s'voit,  
A, a, a.  
Les scouts sont un peu là !  
Les scouts sont un peu là !  
Les scouts sont un peu là !  
 
2)E, e, e  
Les scouts sont toujours gais,  
Les scouts sont toujours gais,  
Bien plus ma foi qu'le pinson  
Et que tous les portugais,  
E, e, e  
Les scouts sont toujours gais !  
Les scouts sont toujours gais !  
Les scouts sont toujours gais !  
 
3)I, i, i,  
Les scouts sont pleins d'esprit,  
Les scouts sont pleins d'esprit,  
La meilleure preuve en est  
La chanson que je vous dis,  
I, i, i,  
Les scouts sont pleins d'esprit,  
Les scouts sont pleins d'esprit,  
Les scouts sont pleins d'esprit !  
 

4) O, o, o,  
Les scouts n'font jamais : oh !  
Les scouts n'font jamais : oh !  
Rien n'les choque, rien n'les 
rebute,  
Sans façons et tout de go.  
O, o, o,  
Les scouts n'font jamais : oh !  
Les scouts n'font jamais : oh !  
Les scouts n'font jamais : oh !  
 
5) U, u, u,  
Et pousse et hisse et hue !  
Et pousse et hisse et hue !  
Tends la jamb', tir' les ficelles,  
Chant' plus fort si t'es fourbu.  
U, u, u,  
Et pousse et hisse et hue !  
Et pousse et hisse et hue !  
Et pousse et hisse et hue ! 
 

 

 
 

ALPHABET GUIDES 
 
1) 
 Un jour la ronde (ou la 
compagnie ou le feu) campa, a 
a a  
La pluie s'mit à tomber, b b b  
L'orage a tout cassé, c c c  
Faillit nous inonder, a b c d.  
 
2) 
 La chef s'mit à crier, e, e, e,  
A son adjointe Steph, f, f, f,  
Fais nous vite manger, g, g, g,  
Les guides restent sous la 
bâche, e, f, g, h,  
 
3) 
 Les pinsons dans leur nid, i, i, i,  
Les loups dans leur logis, j, j, j,  
Chahutèrent... Quel fracas, k, k, 
k,  
Avec les hirondelles, i, j, k, l,  
 
4) 
Steph fit de la crème, m, m, m,  
Et du lapin d'garenne, n, n, n,  
Et même du cacao, o, o, o,  
Mes amis quel souper, m, n, o, 
p,  
 
5) 

 Soyez bien convaincus, q, q, q,  
Que la vie au grand air, r, r, r,  
Fortifie la jeunesse, s, s, s,  
Renforce la santé, q, r, s, t,  
 
6) 
 Maintenant qu'il n'pleut plus, 
u, u, u  
Les guides vont se sauver, v, v, 
v  
Le temps est au beau fixe, x, x, 
x  
Plus besoin qu'on les aide! u, v, 
x, z 
 
 

CAMP 
 

Refrain : 

Si tu aimes la grand’ route, 
Le soleil et le grand vent, 
Viens avec nous au camp. 
 
1) Tu verras la route est belle 
Et les oiseaux, tout joyeux, 
S’envolent à tire-d'aile 
Vers le ciel tout bleu. 
 
2)Mais si tu crois que la paille 
C’est fait pour les animaux, 
Alors ne crois pas qu’il faille 
Mettre sac au dos. 
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3) Si tu crains les fourmis, 
Les moustiques et les faucheux, 
Vite repars dans ton lit : 
Tu dormiras bien mieux. 
 
4) Si tu aimes la cuisine 
Au poivre et au beurre 
d’anchois, 
Cherche dans “ Joyeux Régime ” 
Un hôtel de ton choix. 
 
5) Si tu aimes les baignoires 
En céramique bleu foncé, 
Tu feras sur le plongeoir, 
Assez mauvais effet. 
 
6) Et si enfin cette histoire 
Loin de t’amuser t’ennuie, 
Pour chasser les idées noires 
Viens camper, ami ! 
 
Dernier refrain : 

Tu aimeras la grand’ route 
Le soleil et le grand vent 
Tu aimeras le camp. 
 
 
 

INSTALLATIONS 
 

Prends l’outil dans une main, et 
ton courage… ton courage dans 
l’autre… Là ! Tu 
 

Vois qu’il faut du temps, qu’il 
en faut du talent, qu’il en faut 
de la peine pour que le bois 
devienne 
 
Meuble de rangement, pour 
l’agrément et l’ornement du 
coin d’patrouille. 
 
C’est du chêne, c’est du frêne, 
c’est du hêtre, 
Bois de bonne souche ! Allez… 
 
 
 

FETE DU TREFLE 
 
R Point n’est besoin d’un trèfle 
à quatre feuilles 
Pour chanter tous en chœur ! 
Point n’est besoin d’un trèfle à 
quatre feuilles 
Pour trouver le bonheur ! 
   
1 Jaune est la première feuille, 
Jaune comme la joie, 
Comme la famille heureuse 
Des jeannettes et louveteaux. 
    
2 Verte est la deuxième feuille 
Verte comm’ l’espérance 
Qui mène nos sœurs les guides 
Sur la route et au camp. 
   

3 Rouge est la troisième feuille 
Rouge comme le feu 
De l’amour et du service 
Où s’engagent les aînés. 
 
 
 

LA CROIX SCOUTE 
 

1. Croix de Messire Godefroy,  
Le premier Français qui fut roi  
De la terre de Palestine,  
Voici donc qu’après neuf cents 
ans,  
O croix sévère aux bras pesants,  
A refleurir Dieu te destine.  
Tu blasonnais le bouclier  
De cet illustre chevalier  
Et le fanion de sa lance,  
Et tu renais sur nos chapeaux  
Et tu décores les drapeaux  
Des Scouts de France  
 
2. Tu rayonnais, d’or sur argent,  
Monseigneur de Bouillon 
jugeant  
Que, pour l’Honneur du Divin 
Maître,  
Le champ d’argent et la croix 
d’or  
Dans leur splendeur n’étaient 
encor  
Que pauvretés à méconnaître.  
Et sur les tours de la cité,  

A tous vents, dans l’immensité  
Palpitait la royale enseigne  
qui faisait dire aux musulmans  
Que, partout où règnent les 
francs,  
Jésus-Christ règne. 
 
3. Malgré l’attrait de la 
blancheur,  
Nous avons choisi pour couleur  
Celle du blé qui sort de terre,  
Symbole clair, grave leçon,  
Pour nous qui sommes la 
moisson  
En laquelle la France espère.  
Et sur ce champ d’un vert si 
doux  
La croix sanglante étend sur 
nous  
Les bras rouges de ses 
potences :  
A s’immoler, et sans regrets,  
Ils doivent être toujours prêts,  
Les scouts de France !  
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LA JOIE SCOUTE 

 
1) Sœurs Guides, le soleil dore 
les tentes  
Ses rayons sur les ondes 
miroitantes  
Font jaillir dans les roseaux  
Les chansons de mille oiseaux  
Font jaillir dans les roseaux  
Les chansons de mille oiseaux.  
 
2) Partons donc, et que sonne 
la campagne  
De nos chants, qu'un léger fifre 
accompagne,  
Faut qu'y ait des difficultés  
Pour qu'un scout aime à 
chanter.  
 
3) Que la pluie sur nos tentes 
tambourine,  

Que le vent arrache nos 
pèlerines,  
Nos refrains plus éclatants  
Feront fuir le mauvais temps.  
 
3) Quand tremblants devant 
notre allure étrange,  
Les natifs refusent une grange,  
Nous partons si réjouis,  
Les gens croient avoir dit "oui".  
 
4) Déridons les pleurards et les 
moroses,  
Quand on veut, les épines ont 
des roses,  
Nos ennuis nous les chassons,  
A coup d'aile de chansons.  
 
5) Nous chantons, ma foi, Dieu 
pour être apôtre,  
Pour apprendre à penser 
d'abord aux autres,  
Et leur rendre un peu de joie,  
Quand sous leurs fardeaux ils 
ploient.  
 
6) Nous chantons parce que la 
vie est belle,  
Parce que notre joie est 
immortelle,  
Dieu nous fit pour être 
heureux,  
Et nous garder encore bien 
mieux.  

 
7) Nous chantons, car la 
tristesse divise,  
Nous chantons pour tenir notre 
devise,  
Tout aimer, ne rien haïr,  
Et surtout ne pas vieillir.  
 
8) Quand un jour notre tâche 
finie,  
L'appel scout viendra clore 
notre vie,  
Au ciel où Dieu nous attend  
Nous irons tout en chantant. 
 
 
 

LA LOI 
 
1.Toi qui guides notre vie 
Nous t’aimons ô Notre Loi 
Fais que nous ayons envie 
De toujours vivre par toi  
Fais que nous ayons envie 
De toujours vivre par toi  
 
2.Qu’autour de nous se 
répande 
La joie, l’amour, la bonté 
Nous savons la tâche grande 
Mais voici nos volontés 
Nous savons la tâche grande 
Mais voici nos volontés 
 

3.O Loi toi qui nous demandes 
Serment de fidélité 
Fais-nous à toutes comprendre 
La grande fraternité (vo :la 
grande sestralité)  
Fais-nous à toutes comprendre 
La grande fraternité (vo :la 
grande sestralité)  
 
 
 

L’ARCHE EN CIEL 
 

Au cœur de la ville, formons 
l’arc-en-ciel 
Ici bleu et blanc, à marine se 
mêlent. 
Au cœur de nos vies, toutes nos 
victoires 
Naissent d’un sourire, pour un 
nouveau départ. 
 
1 – L’école ou la Foret 
Chaque lieu a ses secrets 
J’apprends à faire des choix 
Jouer c’est aussi ça.  
 
2 – Partante pour l’Aventure, 
Je construis un futur.  
Grâce à mes compétences, 
On peut me faire confiance. 
 
3 – Dans toutes nos services 
Nos erreurs, nos malices, 
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Nos bonheurs, nos passions, 
Nous jettent dans l’action. 
 
4 – De la Fraternité, 
S’envolent nos idées. 
La parole en partage, 
Oser est notre adage. 
 
 
 

LA SIZENIERE OU LA 
CHEF D’EQUIPE 

 
Refrain : 

Ah, ah, ah, oui vraiment 
Sizeniére (ou Chef d’équipe ou 
x) est épatante (bis) 
 
1) Sizeniére (ou Chef d’équipe 
ou x) a deux galons (bis) 
Et des insignes jusqu'aux galons 
(bis) 
Et des signes (ou badges) plein 
les deux bras 
On ne sait pas celle qu'il n'a pas 
 
2) De ses dix doigts elle sait 
tout faire (bis) 
Une scie avec un fil de fer (bis) 
Et d'une demi-douzaine 
d'andouilles 
elle fait la plus chique des 
sizaine (ou équipe) 

 
3) Quand elle commence une 
inspection (bis) 
Nous en tremblons tous 
d'émotion (bis) 
Quand elle nous dit nos défauts 
Y a pas de vaseline entre les 
mots 
 
3)Si les petites ont marché trop 
(bis) 
Elle les transporte sur son dos 
(bis) 
Elle les dorlote au campement 
C'est une grande sœur, une 
maman 
 
4) Première levée, dernière 
couchée (bis) 
Mais quand le somme elle l'a 
touché (bis) 
Il ronfle auprès de ses 
compagnons 
Comme toute une escadrille 
d'avions. 
 
 
 

LE CAMP NOUS APPELLE 
 
Refrain :  

Le camp, le camp nous appelle, 
Partons, partons pour le camp! 
(bis) 

 
1) Le camp nous appelle, voici 
l’hirondelle; 
Dans l’herbe nouvelle, partons 
pour le camp! 
Vers les bois reverdis, vers les 
prés refleuris, 
Vers la source qui chante au 
milieu des rochers! 
Fuyons donc la ville, ses bruits 
inutiles, 
Ses plaisirs futiles; partons pour 
le camp! 
 
2) Le camp nous appelle à 
l’ombre des chênes, 
Le vent nous amène le souffle 
des champs. 
C’est bien là que nos cœurs 
trouveront le bonheur; 
Dans le chant des oiseaux, dans 
la grâce des fleurs! 
Saison de merveille, douceur 
sans pareille, 
La terre s’éveille; voici le 
printemps! 
 

 
 
 

LES TROIS DEVISES 
 

1) Jadis, jeannettes, tu 
promettais de faire 
Par jour un plaisir à quelqu’un, 
l’as – tu fait ? 
Souvent la cheftaine dans tes 
yeux 
Lisait le désir généreux 
De l’imiter en faisant  DE TON 
MIEUX 
 
2) Plus tard, jeune guide, tu sus 
par tes grandes sœurs 
Quel étaient les devoirs pour 
toi de la loi :  
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Deux mots résumaient l’ordre 
express qui du Christ lui- 
même nous venait 
et  tu voulus te garder 
TOUJOURS PRET . 
 
3) Guide ainée maintenant, tu 
t’en vas dans la vie 
Ta fourche en main, partout 
aidant  ton prochain  
La route  est pénible  à gravir, 
Il faut lutter, il faut souffrir, 
Qu’importe, on sait qu’il faut 
d’abord SERVIR  
 
 
 

LES TROIS JOIES 
 
Refrain  
Il y en a tant des gens de biens 
Qui st’ré, qui stré, qui 
s’trémoussent 
Il y en a tant des gens de biens 
Qui s’trémoussent et qui n’font 
rien 
 
1) J’ai rencontré jeudi dernier 
Une p’tite jeannette 
Qui riait, (5x) hé ! 
J’lui ai demandé c’qu’il avait à 
rire 
M’a répondu, devenez-le bien : 

C’est que j’viens d’faire plaisir à 
quelqu’un 
 
2) J’ai rencontré dimanche 
dernier 
Une petite guide 
Qui riait, (5x) hé ! 
J’lui demandé c’qu’il avait à 
rire, 
M’a répondu, devinez-le bien : 
C’est ma B .A que d’faire je 
reviens 
 
3) J’ai rencontré samedi dernier 
Une guide ainée 
Qui riait, (5X) hé ! 
J’lui ai demandé c’qu’il avait à 
rire, 
M’a répondu, devinez le bien : 
C’est que j’ai pu servir mon 
prochain. 
 

 
 
 
 
 

O CROIX DES SCOUTS 
 
1° Quand il partait à la croisade, 
pour délivrer le saint tombeau.  
Le chevalier, fier sans bravade, 
prenait la croix pour son 
drapeau.  
 
Ref 
 O Croix des Scouts, Croix 
glorieuse,  
Croix des héros des anciens 
jours,  
Tu nous seras plus chère 
toujours !  
 
2° Les yeux levés vers sa 
lumière, il affrontait tous les 
dangers.  
Il était doux à la misère, 
courtois envers les étrangers.  
 
 
3° Guidé par elle, il savait être 
Aimable et franc, loyal et fort.  
Et, sur les pas du divin Maître, 
obéissant jusqu’à la mort.  
 
4° Une croisade nous appelle 
Sous le drapeau de Vérité.  
Un scout vaillant se bat pour 
elle, Prêt chaque jour, jamais 
lassé.  
 

5° Prenant la croix pour notre 
insigne, Qu’elle nous mène au 
seul vrai but.  
N’oublions pas qu’elle est le 
signe Du sacrifice et du salut.  
 
 
 

OHE, LES SCOUTS... 
 
1) Ohé les scouts, l’orage 
gronde, d’aller camper n’avez-
vous peur? (bis) 
Nous n’avons qu’une peur au 
monde, c’est d’offenser Notre 
Seigneur. (bis) 
 
2) Mais c’est en vous que 
monte et gronde, la sourde voix 
du tentateur! (bis) 
Nous n’écoutons de voix au 
monde, que la voix de Notre 
Seigneur. (bis) 
 
3) De quolibets, on vous 
inonde, on veut s’en prendre à 
votre honneur... 
Nous n’avons qu’un honneur au 
monde, c’est l’honneur de 
Notre Seigneur... 
 
4) Mais pour sauver encore le 
monde, si Dieu réclame votre 
cœur?... 
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Nous n’avons qu’un amour au 
monde, c’est l’amour de Notre 
Seigneur... 
 
 
 

POEME DE LA LOI 
SCOUTE 

 
1) Ceux qui hochent la tête avec 
un air de doute 
Lorsqu'ils te voient porter les 
trois doigts au chapeau, 
C’est qu'ils ne savent pas, ma 
fille, combien est beau 
Ce geste évocateur de ton 
humble loi scoute.  
 
2) Ton uniforme n'est pour eux 
qu’un travesti, 
La loi qu'un abrégé de morale 
laïque, 
Mais cette loi d'honneur qui te 
rend véridique 
Elle doit plaire au Dieu qui n'a 
jamais menti.  
 
3) Elle te veut loyal aux ordres 
que t'intiment 
Ton pays, tes parents, même un 
chef de hasard, 
Elle doit plaire au Dieu qui 
voulait qu'à César 

On rendît le denier de l’impôt 
légitime.  
 
4)Bonne loi qui t'oblige à servir 
ton prochain, 
A partager à tous ton âme 
fraternelle, 
Je pense que Jésus 
reconnaîtrait en elle 
La loi du Bon Pasteur et du 
Samaritain.  
 
5) Elle te dit d'aimer les fleurs 
et leurs corolles 
Dont les feux du soleil font 
jouer les émaux, 
Elle te prêche la pitié des 
animaux, 
Elle doit plaire au Dieu, diseur 
de paraboles.  
 
6) Sans réplique obéir, ne rien 
faire à moitié 
Et comme un ouvrier, de tout 
être économe, 
N'est-ce pas le portrait du Fils 
de Dieu fait homme 
Qui mourut sur la croix quand 
tout fut consommé ?  
 
7) Elle ose t'imposer la paix et 
le sourire 
Pour voiler ta maîtrise et ton 
renoncement, 

Elle doit plaire au Dieu qui 
sourit doucement 
Malgré l'intime horreur de son 
constant martyre.  
 
8) Elle te dit : Sois pur en ton 
corps et ton cœur 
Et que ton âme blanche ainsi 
qu'un lys émerge, 
Elle doit plaire au Dieu qui 
naquit de la Vierge, 
Elle doit plaire au Dieu qui vit 
parmi les fleurs.  
 
9) Laisse donc plaisanter : 
plaisanter est facile. 
S'ils devaient l'observer, ils n'en 
gloseraient plus. 
Ta loi scoute, elle est sainte et 
sent bon Évangile, 
Tu peux en être fier c'est la loi 
de Jésus !  
 

 
 

SOUVENIRS QUI 
PASSENT 

 
1) Souvenirs qui passent  
Adieu l'école et l'atelier  
Le camp les remplace  
Avec ses feux à la veillée  
 
Refrain:  
Ne tourne pas la tête  
Un scout regarde en avant  
Un scout regarde en avant  
 
2) Dans la pâle aurore  
Nous quittons la ville endormie  
Ils dorment encore  
Nos pas les réveillent à demi  
 
3) Aux clartés brûlantes  
La halte n'arrive jamais  
Si mon copain chante  
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Je chante avec lui pour l'aider 
 
 
 

VIENS AVEC NOUS AU 
CAMP 

 
R/ si tu aimes la grande route, 

le soleil et le grand vent 

Viens avec nous (cloc, cloc) 

au camp. 

1/ Tu verras la route est belle 
Et les oiseaux tout joyeux 
S’envolent à tire d’ailes 
Dans le ciel tout bleu 

2/ Si tu as peur des fourmis  
Des moustiques et des 

faucheux 
Alors reste dans ton lit 
Tu dormiras bien mieux. 

3/ Et si tu crois que la paille  
C’est fait pour les animaux 
Alors ne crois pas qu’il faille 
Mettre sac au dos. 

 
 
 
 

YOUKAÏDI 
 
1) Aux premiers feux du soleil 
Youkaïdi, youkaïda, 
Tout le camp est en éveil, 

Youkaïdi, Aïda. 
On voit sortir de la tente 
La ronde (compagnie ou feu)  
alerte qui chante. 
 
Refrain 
Youkaïdi, youkaïda, 
Youkaïdi, Aïdi, Aïda, 
Youkaïdi, youkaïda, 
Youkaïdi, Aïda. 
 
2) Le campeur en voyageant 
Youkaïdi, youkaïda, 
Peut aller mêm' sans argent 
Youkaïdi, Aïda. 
Toujours joyeux en chemin 
Qu'importe le lendemain. 
 
3) Toujours prêts quoi qu'il 
arrive, 
Ayons de l'initiative, 
Sans craindre, ni criailler 
Nous saurons nous débrouiller. 
 
4) Nous sommes toujours 
contents, 
Qu'il pleuve ou fasse beau 
temps, 
Sans reproches et sans peur 
C'est la devis' du campeur. 
 
5) L'honneur est notre noblesse 
Un bon coeur notre richesse, 
Tout droit, fièrement, sans peur 

Ainsi marche le campeur. 
 
6) Et si la beauté du site 
A camper là nous invite, 
Dans les fleurs et l'herbe on 
tend 
La tente en moins d'un instant. 
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MUSIQUES DES JN 
2007 

 
 

 

 

 

 

HYMNE DE LA FETE DES FLEURS 
(sur l’air des jolies colonies de vacances) 

 
A chambord pour un week end en fête 
Merci Guillemette, merci Mengette, 
Les Jeannette on est là pour se rencontrer 
Youkadi, adi, ada …. 
 
 
 
 
 

JINGLE 
 
Chante, campe, les 100 ans ca se fête, 
Chouette ! c’est sympa tu verras, 
Viens, surtout n’oublies pas 
Au château de chambord tous les suf sont là 
 
Ce soir tous ensemble réunis à Chambord 
La veillée est lancée, le feu est allumé, 
Louv’teaux, Jeannettes, Guides, Eclaireurs, 
Routiers et Guides-Ainées chantent ensemble tous en chœur 
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CHANTS  
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ADIEU A LA MEUSE 
 
1) Adieu, Meuse endormeuse et 
douce à mon enfance,  
Qui demeures aux prés, où tu 
coules tout bas.  
Meuse, adieu: j'ai déjà 
commencé ma partance  
En des pays nouveaux où tu ne 
coules pas.  
 
2) Voici que je m'en vais en des 
pays nouveaux:  
Je ferai la bataille et passerai les 
fleuves;  
Je m'en vais m'essayer à de 
nouveaux travaux,  
Je m'en vais commencer là-bas 
les tâches neuves.  
 
3) Et pendant ce temps-là, 
Meuse ignorante et douce,  
Tu couleras toujours, passante 
accoutumée,  
Dans la vallée heureuse où 
l'herbe vive pousse,  
 
Ô Meuse inépuisable et que 
j'avais aimée.  
 
4) Tu couleras toujours dans 
l'heureuse vallée;  
Où tu coulais hier, tu couleras 
demain.  

Tu ne sauras jamais la bergère 
en allée,  
Qui s'amusait, enfant, à creuser 
de sa main  
Des canaux dans la terre, à 
jamais écroulés.  
 
5) La bergère s'en va, délaissant 
les moutons,  
Et la fileuse va, délaissant les 
fuseaux.  
Voici que je m'en vais loin de tes 
bonnes eaux,  
Voici que je m'en vais bien loin 
de nos maisons.  
 
6) Meuse qui ne sais rien de la 
souffrance humaine,  
Ô Meuse inaltérable et douce à 
toute enfance,  
Ô toi qui ne sais pas l'émoi de la 
partance,  
Toi qui passes toujours et qui ne 
pars jamais,  
Ô toi qui ne sais rien de nos 
mensonges faux,  
 
Ô Meuse inaltérable, ô Meuse 
que j'aimais,  
 
7) Quand reviendrai-je ici filer 
encor la laine?  
Quand verrai-je tes flots qui 
passent par chez nous?  

Quand nous reverrons-nous? Et 
nous reverrons-nous?  
 
Meuse que j'aime encore, ô ma 
Meuse que j'aime... 
 
 
 

AIDA 
 

1/Ne crois pas que joie rayonne 
Ne crois pas que joie rayonne n’ 
importe où, n’importe quand 
Elle est à celui qui donne 
Elle est à celui qui donne et qui 
se donne à tout instant. 
 
R/Aida, plus de joie plus de 
lumiére 
Aida, vive le soleil ! 
Aida, tant que le soleil éclaire 
Aida, vive le soleil !. 

 

2/La joie c’est comme une 
flamme 
La joie c’est comme une il faut la 
prendre et la tenir 
Si tu faillis adieu la flamme 
Si tu faillis adieu la flamme elle 
s’en va et va mourir. 
 
3/Plus de joie plus de lumière 
Plus de joie plus de lumière et 
plus de vie et plus d’ardeur 
Si nous sommes sur la terre 

Si nous sommes sur la terre ce 
n’est pas pour manquer 
d’bonheur. 

 

 
 
 
 

AMSTERDAM 
 
1) Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui chantent 
Les rêves qui les hantent 
Au large d'Amsterdam 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui dorment 
Comme des oriflammes 
Le long des berges mornes 
Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui meurent 
Pleins de bière et de drames 
Aux premières lueurs 
Mais dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui naissent 
Dans la chaleur épaisse 
Des langueurs océanes 
 
2) Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui mangent 
Sur des nappes trop blanches 
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Des poissons ruisselants 
Ils vous montrent des dents 
A croquer la fortune 
A décroisser la lune 
A bouffer des haubans 
Et ça sent la morue 
Jusque dans le cœur des frites 
Que leurs grosses mains invitent 
A revenir en plus 
Puis se lèvent en riant 
Dans un bruit de tempête 
Referment leur braguette 
Et sortent en rotant 
 
3) Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui dansent 
En se frottant la panse 
Sur la panse des femmes 
Et ils tournent et ils dansent 
Comme des soleils crachés 
Dans le son déchiré 
D'un accordéon rance 
Ils se tordent le cou 
Pour mieux s'entendre rire 
Jusqu'à ce que tout à coup 
L'accordéon expire 
Alors le geste grave 
Alors le regard fier 
Ils ramènent leur batave 
Jusqu'en pleine lumière 
 
4) Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui boivent 
Et qui boivent et reboivent 
Et qui reboivent encore 

Ils boivent à la santé 
Des putains d'Amsterdam 
De Hambourg ou d'ailleurs 
Enfin ils boivent aux dames 
Qui leur donnent leur joli corps 
Qui leur donnent leur vertu 
Pour une pièce en or 
Et quand ils ont bien bu 
Se plantent le nez au ciel 
Se mouchent dans les étoiles 
Et ils pissent comme je pleure 
Sur les femmes infidèles 
Dans le port d'Amsterdam 
Dans le port d'Amsterdam. 
 
 
 

ANI COUNI 
 
Ani couni 
Ani couni, chaouani (bis) 
Awawa, bicana, caïna (bis) 
Eaouni, bissini (bis) 
 
 
 

A NOS ACTES MANQUES 
 

1) A tous mes loupés, mes ratés, 
mes vrais soleils 
Tous les chemins qui me sont 
passés à côté 
A tous mes bateaux manqués, 
mes mauvais sommeils 
A tous ceux que je n'ai pas été 

 
2) Aux malentendus, aux 
mensonges, à nos silences 
A tous ces moments que j'avais 
cru partager 
Aux phrases qu'on dit trop vite 
et sans qu'on les pense 
A celles que je n'ai pas osées 
A nos actes manqués 
 
4) Aux années perdues à tenter 
de ressembler 
A tous les murs que je n'aurais 
pas su briser 
A tout c'que j'ai pas vu tout 
près, juste à côté 
Tout c'que j'aurais mieux fait 
d'ignorer 
 
5) Au monde, à ses douleurs qui 
ne me touchent plus 
6) Aux notes, aux solos que je 
n'ai pas inventés 
Tous ces mots que d'autres ont 
fait rimer et qui me tuent 
Comme autant d'enfants jamais 
portés 
A nos actes manqués 
 
7) Aux amours échouées de 
s'être trop aimé 
Visages et dentelles croisés 
justes frôlés 
Aux trahisons que j'ai pas 
vraiment regrettées 

Aux vivants qu'il aurait fallu tuer 
 
8) A tout ce qui nous arrive 
enfin, mais trop tard 
A tous les masques qu'il aura 
fallu porter 
A nos faiblesses, à nos oublis, 
nos désespoirs 
Aux peurs impossibles à 
échanger 
 
A nos actes manqués 
 

 
 

AU TRENTE-ET-UN DU 
MOIS D’A-OUT 

 
I 
Au trente-et-un du mois d’a-oût 
(bis) 
Nous vîmes venir sous vent à 
nous (bis) 
Une frégate d’Angleterre 
Qui fendait la mer et les flots : 
C’était pour attaquer Bordeaux ! 
 
REFRAIN 
Buvons un coup, c’est doux, 
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Buvons en deux, c’est mieux, 
A la santé des amoureux ! 
A la santé du Roy de France, 
Et merde pour le Roi 
d’Angleterre 
Qui nous a déclaré la guerre ! 
 
II. 
Le commandant du bâtiment 
(bis) 
Fit appeler son lieutenant (bis) 
«Lieutenant te sens-tu capable, 
Dis-moi te sens-tu-z-assez fort 
Pour prendre l’Anglais à son 
bord?» 
 
III. 
Le lieutenant, fier-z-et hardi 
(bis) 
Lui répondit : «Capitain’-z-oui 
Faites branle-bas à l’équipage : 
Nous allons hisser pavillon 
Qui rest’ra haut, nous le jurons 
!» 
 
IV. 
Vire lof pour lof en arrivant (bis) 
Je l’abordions par son avant (bis) 
A coups de haches et de 
grenades, 
De pics, de sabre et 
mousquetons, 
En trois cinq sec je l’arrimions ! 
 
V. 

Que dira-t-on du grand rafiot 
(bis) 
A Brest, à Londres, et à 
Bordeaux (bis) 
Qu’a laissé prend’ son équipages 
Par un corsaire de dix canons 
Lui qu’en avait trente-six de 
bons ! 
 
 
 

AUX CHAMPS-ELYSEES 

 
1) Je m'baladais sur l'avenue le 
cœur ouvert à l'inconnu 
J'avais envie de dire bonjour à 
n'importe qui 
N'importe qui et ce fut toi, je t'ai 
dit n'importe quoi 
Il suffisait de te parler, pour 
t'apprivoiser 
 
R) Aux Champs-Elysées, aux 
Champs-Elysées 
Au soleil, sous la pluie, à midi 
ou à minuit 
Il y a tout ce que vous voulez 
aux Champs-Elysées 
 
2) Tu m'as dit "J'ai rendez-vous 
dans un sous-sol avec des fous 
Qui vivent la guitare à la main, 
du soir au matin" 
Alors je t'ai accompagnée, on a 
chanté, on a dansé 

Et l'on n'a même pas pensé à 
s'embrasser 
 
3) Aux Champs-Elysées, aux 
Champs-Elysées 
Au soleil, sous la pluie, à midi ou 
à minuit 
Il y a tout ce que vous voulez 
aux Champs-Elysées 
 
4) Hier soir deux inconnus et ce 
matin sur l'avenue 
Deux amoureux tout étourdis 
par la longue nuit 
Et de l'Étoile à la Concorde, un 
orchestre à mille cordes 
Tous les oiseaux du point du 
jour chantent l'amour 
 
5) Aux Champs-Elysées, aux 
Champs-Elysées 
Au soleil, sous la pluie, à midi ou 
à minuit 
Il y a tout ce que vous voulez 
aux Champs-Elysées 
 

 
 

 
 

BARBAPOUX  
 
Y avait dans mon village 
Un homme qu'avait des poux, 
Barbapoux : 
Il avait une barbe, 
On l'app'lait "Barbapoux", 
Barbapoux ! 
 
Bar, ba, poux, 
Barbapoux, (4x) !  
 
Célina, ma jolie, 
Si je t'aime c'est pour la vie ! 
Célina, mon amour, 
Si je t'aime, c'est pour toujours,  
Barbapoux ! 
 
Bar, ba, poux, 
Barbapoux, (4x) !  
 
Sur les bords de la Tamise, 
Un beau soir d'été, 
Un Anglais, en pan d'chemise  
S'amusait à répéter : 
Bi-di-bi-di-bi, bi-di-bi-di-bi, oh la 
la (4x) 

Barbapoux ! 
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BUVONS UN COUP, MA 
SERPETTE EST PERDUE 

 

VERSION 2 : 
Buvons un coup, ma serpette 
est perdue 
Mais le manche, mais le 
manche 
Buvons un coup ma serpette est 
perdue 
Mais le manche m'est revenu 
 
Puis toutes les voyelles sont 

remplacées successivement par 

A, E, I, O, U : 

Bavas a ca ma sarpatt' a parda 
Bevez e ke me serpett' e perde 
Biviz i ki mi sirpitt' i pirdi 
etc  
 
VERSION 2 : 
1. Buvons un coup, ma serpette 
est perdue 
Mais le manche, mais le manche 
Buvons un coup ma serpette est 
perdue 
Mais le manche m'est revenu 
 
2. Buvons deux coups, ma 
fourchette est tordue 
Mais le manche ...Mais le 
manche n'est pas tordu 
 
3. Buvons trois coups ma 
lorgnette est fourchue  

Mais la tige est bien dessus 
 
4. Buvons quatre coups ma 
hachette est fendue 
Mais le manche est bien dessus 
 
5. Buvons cinq coups ma 
trompette est tordue 
Mais la note est revenue 
 
6. Buvons six coups ma raquette 
est rompue 
Mais le manche est bien dessus 
 
7. Buvons sept coups ma 
chaussette est fourbue 
Mais la jambe est bien dessus 
 
8. Buvons huit coups ma 
pincette est fondue 
Mais le manche est revenu 
 
 
 

CATHERINE ETAIT 
CHRETIENNE 

 
I. 
Catherine était chrétienne 
Bidibim, boum (2x) 
Catherine était chrétienne 
Son père ne l'était pas ! 
La la la la la la (2x) 
Son père ne m'était pas ! 
 

II. 
Un jour dans sa prière 
Son père la trouva. 
 
III. 
Que faites-vous ma fille 
Dans cette pose-là? 
 
IV. 
Je prie le Dieu mon Père 
Que vous n'connaissez pas ! 
 
V. 
Relevez-vous ma fille 
Ou bien l'on vous tuera ! 
 
VI. 
Tuez-moi donc, mon Père, 
Mais je n'faillirai pas ! 
 
VII. 
Son père dans sa colère 
D'un glaive la transperça. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CELINE 
 
1) Dis-moi, Céline, les années 
ont passé 
Pourquoi n’as-tu jamais pensé à 
te marier? 
De toutes nos soeurs qui 
vivaient ici, 
Tu es la seule sans mari. 
 
R: Non, non, non, ne rougis pas, 
non, ne rougis pas 
Tu as, tu as toujours de beaux 
yeux 
Ne rougis pas, non, ne rougis 
pas 
Tu aurais pu rendre un homme 
heureux. 
 
 
2) Dis-moi, Céline, toi qui es 
notre aînée 
    Toi qui fus notre mère, toi qui 
l’as remplacée 
    N’as-tu vécu pour nous 
autrefois 
    Que sans jamais penser à toi? 
 
3) Dis-moi, Céline, qu’est-il donc 
devenu 
    Ce gentil fiancé qu’on n’a 
jamais revu? 
    Est-ce pour ne pas nous 
abandonner 
    Que tu l’as laissé s’en aller? 
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4) Mais non, Céline, ta vie n’est 
pas perdue 
    Nous sommes les enfants que 
tu n’as jamais eus 
    Il y a longtemps que je le 
savais 
    Et je ne l’oublierai jamais. 
 
R:Non, non, non, ne pleure pas, 

non ne pleure pas 

    Tu as toujours les yeux 

d’autrefois 

    Ne pleure pas, non, ne pleure 

pas 

    Nous resterons toujours près 

de toi. 

 

 
 
 
 

CHANTE, CHANTE, DANSE 
ET METS TES BASKETS 

 
REFRAIN: 
Chante, chante, danse et mets 
tes baskets 
Chouette c'est sympa tu verras 
Viens surtout n'oublie pas 

Vas-y ramène-toi et tout le 
monde chez moi 
 
1 - Ce soir c'est la boum dans le 
living-room 
Les parents sont partis faut que 
tu téléphones 
Wouap dou bap .... 
Et surtout fait bien gaffe de 
n'oublier personne 
{au Refrain} 
 
2 - Je voudrais vous voir danser 
tous comme des fous 
Que la musique réveille tout ce 
qui est en nous 
Sylvie, Patricia et Barbara, 
J'aimerais que ce soir vous soyez 
tous là 
{au Refrain} 
 
3 - Y aura pas d'excuse valable, 
Tous les absents seront 
coupables 
Vous connaissez la route qui 
mène chez moi 
Surtout n'oubliez pas, non 
n'oubliez pas. 
{au Refrain} 
 
4 - Nous ferons ce soir tout ce 
qui nous plaît 
Peut-être boirons-nous autre 
chose que du lait 

Marions-nous ce soir jusqu'au 
lendemain 
Venez faut qu'on se marre 
jusqu'au petit matin. 
{au Refrain 3x} 
 
 
 

CHANTE ET DANSE LA 
BOHEME 

 
I. 
Chante et danse la Bohême 
Faria, Faria, Ho 
Vole et campe où Dieu te mène 
Faria, Faria, Ho 
Sans souci, au grand soleil, 
Coule des jours sans pareils 
 
REFRAIN 
Faria, Faria (ter) 
Ho 
Faria, Faria (ter) 
Ho 
 
II. 
Dans sa bourse, rien ne pèse 
Faria, Faria, Ho 
Mais son coeur bat tout à l’aise, 
Faria, Faria, Ho 
Point de compte et point 
d’impôts, 
Rien ne trouble son repos. 
 
III. 

Quand la faim se fait tenace 
Faria, Faria, Ho 
Dans les bois se met en chasse, 
Faria, Faria, Ho 
Tendre biche et prompt chamois 
Lui feront un plat de roi. 
 
IV. 
Si la soif brûle en sa gorge 
Faria, Faria, Ho 
Au ravin la source est proche 
Faria, Faria, Ho 
Eaux plus claires que l’Asti  
En vous tout le ciel sourit. 
 
V. 
Sur la mousse ou dans la paille 
Faria, Faria, Ho 
Trouve un lit fait à sa taille 
Faria, Faria, Ho 
Coeur léger, Bohême dort, 
Que n’éveille aucun remords. 
 
VI. 
Est si mince son bagage 
Faria, Faria, Ho 
Que sans peine il déménage 
Faria, Faria, Ho 
Dans le ciel quand Dieu voudra 
En chantant s’envolera. 
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CHANTONS POUR PASSER 
LE TEMPS 

 
1) Chantons pour passer le 
temps 
Les amours joyeux d’une belle 
fille, 
Qui prit l’habit de matelot 
Et s’en est allée à bord du 
vaisseau. 
Aussitôt qu’elle fut promise, 
Aussitôt, elle changea de mise; 
Elle prit l’habit de matelot, 
Et vint s’engager à bord du 
navire, 
Et prit l’habit de matelot, 
Et vint s’engager à bord du 
vaisseau. 
 
2) Et le capitaine enchanté 
D’avoir à son bord un si beau 
jeune homme, 
Lui dit: mon joli matelot, 
Tu veux t’engager à bord d’mon 
vaisseau. 
Tes beaux yeux, ton joli visage, 
Ta tournure et ton joli corsage, 
Me font toujours rappeler             
Z’a une beauté que j’ai tant 
aimé (bis) 
 
3) Monsieur, vous vous moquez 
de moi, 
Vous me badinez, vous me faites 
rire; 

Je n’ai ni frère ni parent, 
Et je suis embarquée au port de 
Lorient. 
Je suis née à la Martinique, 
Et même, je suis enfant unique, 
Et c’est un navire hollandais, 
Qui m’a débarqué au port de 
Boulogne; 
Et c’est un navire hollandais,  
Qui m’a débarqué au port de 
Calais. 
 
4) Ils ont ainsi vécu sept ans 
Sur le même bateau, sans se 
reconnaître; 
Ils ont ainsi vécu sept ans, 
Se sont reconnus au 
débarquement: 
« Puisqu’enfin l’amour nous 
rassemble, 
Il faudra nous marier ensemble. 
L’argent que nous avons gagné, 
Il nous servira dans notre 
ménage; 
L’argent que nous avons gagné, 
Il nous servira pour nous marier 
». 
 
5) C’ti-là, qu’a fait cette 
chanson, 
C’est l’nommé Camus, gabier de 
misaine; 
C’ti-là, qu’a fait cette chanson, 
C’est l’nommé Camus, gabier 
d’artimon. 

Oh matelots! Faut carguer la 
grand-voile! 
Au cabestan faut que tout 
l’monde y soye; 
Et vire, vire, vire donc, 
Sans ça, t’auras rien dedans ta 
gamelle ; 
Et vire, vire, vire donc, 
Sans ça t’auras rien dedans ton 
bidon. 
 
 
 

CHEVALIERS DE LA 
TABLE RONDE  

 
Chevaliers de la table ronde  
Goûtons voir si le vin est bon  
Chevaliers de la table ronde  
Goûtons voir si le vin est bon  
Goûtons voir, oui, oui, oui  
Goûtons voir, non, non, non  
Goûtons voir si le vin est bon  
Goûtons voir, oui, oui, oui  
Goûtons voir, non, non, non  
Goûtons voir si le vin est bon  
 
1) S'il est bon, s'il est agréable  
J'en boirai jusqu'à mon plaisir.  
J'en boirai, oui, oui, oui... 
 
2) Si je meurs, je veux qu'on 
m'enterre  
Dans une cave où il y a du bon 
vin.  

 
2) Les deux pieds contre la 
muraille  
Et la tête sous le robinet.  
 
3) Et les quatre plus grands 
ivrognes  
Porteront les quat'coins du 
drap.  
 
Pour donner le discours d'usage,  
On prendra le bistrot du coin.  
 
Sur ma tombe je veux qu'on 
inscrive:  
"Ici gît le roi des buveurs"! 
 
 
 

CHOISIS TA VIE  
 
Choisis, choisis, choisis ta vie  
Quoiqu'il en coûte  
Choisis, choisis, choisis ta vie  
Quelle que soit la route  
Piste ou chemin, trace ou 
sentier  
Qu'il te conduise vers un monde 
à aimer  
 
Tu peux choisir de créer des 
liens  
Dans un monde qui désespère  
Avec l'aurore le jour revient  
Choisis de porter la lumière  
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Tu peux choisir d'apprendre à 
parler  
Dans un monde plein 
d'indulgence  
Pour ceux qui ne peuvent plus 
crier  
Choisis de te mettre au service  
 
Tu peux choisir de jeter des 
ponts  
Dans un monde d'indifférence  
Des mains se tendent à 'horizon  
Choisis de porter l'espérance 
 

 
 
 
 

COMPERE GUILLERI 
 
1) Il était un p'tit homme,  
Tout habillé de gris, Carabi,  
Il s'en fut à la chasse,  
A la chasse aux perdrix, Carabi  
 
REFRAIN 
Titi, Carabi,  
Toto Carabo,  
Compère Guilleri !  
Te lairas-tu, te lairas-tu,  
Te lairas-tu mouri ?  

 
2) Il s'en fut à la chasse,  
A la chasse aux perdrix, Carabi,  
Il monta sur un arbre,  
Pour voir ses chiens couri,  
Compère Guilleri !  
Te lairas-tu, te lairas-tu,  
Te lairas-tu mouri ?  
 
3) Il monta sur un arbre,  
Pour voir ses chiens couri, 
Carabi,  
La branche vint à rompre,  
Et Guilleri tombit, Carabi,  
 
4) Il monta sur un arbre,  
Pour voir ses chiens couri, 
Carabi,  
La branche vint à rompre,  
Et Guilleri tombit, Carabi,  
   
5) La branche vint à rompre,  
Et Guilleri tombit, Carabi,  
Il se cassa la jambe,  
Et le bras se démit, Carabi,  
 
6) Il se cassa la jambe,  
Et le bras se démit, Carabi,  
Les dam's de l'hopita-le  
Sont arrivées au bruit, Carabi,  
 
7) Les dam's de l'hopita-le  
Sont arrivées au bruit, Carabi,  
L'une apporte un emplâtre,  
L'autre de la charpie, Carabi,  

 
8) L'une apporte un emplâtre,  
L'autre de la charpie, Carabi,  
On lui banda la jambe,  
Et le bras lui remit, Carabi,  
 
9) On lui banda la jambe,  
Et le bras lui remit, Carabi,  
Pour remercier ces dames,  
Guill'ri les embrassit, Carabi,  
 
 
 

DANS LES PRISONS DE 
NANTES 

 
1)  Dans les prisons de Nantes 
L’y a t’un prisonnier 
Personn’ne va le voir 
Que la fill’du geolier 
 
R) Ah ! Ah ! ter la la la la la la la 
la la la la la la  

  
  
2) Elle lui apporte à boire, 
A boire et à manger, 
Et des chemises blanches 
Quand il en veut changer. 
   
3) Un jour, il lui demande : 
Qu’est-ce que l’on dit de moué ? 
Le bruit court par la ville 
Que demain vous mourrez. 
   

4) Las ! si demain je meure, 
Déliez-moi les pieds ! 
Quand fut la nuit venue, 
Les pieds lui a lâchés. 
   
5) Toutes les cloches de Nantes 
Se mirent à sonner. 
La fille était jeunette, 
Elle se mit à pleurer. 
   
6) Le galant fut alerte, 
Dans la Loire a sauté. 
Quand il fut sur la berge, 
Il se mit à chanter. 
 

 
 
 

DES QUE LE VENT 
SOUFFLERA 

 
1) C'est pas l'homme qui prend 
la mer  
C'est la mer qui prend l'homme, 
Tin tin tin  
Moi la mer elle m'a pris  
Je m' souviens un Mardi  
J'ai troqué mes santiags  
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Et mon cuir un peu zone  
Contre une paire de docksides  
Et un vieux ciré jaune  
J'ai déserté les crasses  
Qui m' disaient "Sois prudent  
La mer c'est dégueulasse  
Les poissons baisent dedans"  
 
Dès que le vent soufflera, je 
repartira  
Dès que les vents tourneront, 
nous nous en allerons ...  
 
2) C'est pas l'homme qui prend 
la mer  
C'est la mer qui prend l'homme  
Moi la mer elle m'a pris  
Au dépourvu tans pis  
J'ai eu si mal au coeur  
Sur la mer en furie  
Qu' j'ai vomi mon quatre heures  
Et mon minuit aussi  
J' me suis cogné partout  
J'ai dormi dans des draps 
mouillés  
Ca m'a coûté des sous  
C'est d' la plaisance, c'est le pied  
 
Dès que le vent soufflera, je 
repartira  
Dès que les vents tourneront, 
nous nous en allerons ...  
Ho ho ho ho ho hissez haut ho 
ho ho  
 

3) C'est pas l'homme qui prend 
la mer  
C'est la mer qui prend l'homme  
Mais elle prend pas la femme  
Qui préfère la campagne  
La mienne m'attend au port  
Au bout de la jetée  
L'horizon est bien mort  
Dans ses yeux délavés  
Assise sur une bitte  
D'amarrage, elle pleure  
Son homme qui la quitte  
La mer c'est son malheur  
 
Dès que le vent soufflera, je 
repartira  
Dès que les vents tourneront, 
nous nous en allerons ...  
 
4) C'est pas l'homme qui prend 
la mer  
C'est la mer qui prend l'homme  
Moi la mer elle m'a pris  
Comme on prend un taxi  
Je ferai le tour du monde  
Pour voir à chaque étape  
Si tous les gars du monde  
Veulent bien m' lâcher la grappe  
J'irais aux quatre vents  
Foutre un peu le boxon  
Jamais les océans  
N'oublieront mon prénom  
 
Dès que le vent soufflera, je 
repartira  

Dès que les vents tourneront, 
nous nous en allerons ...  
Ho ho ho ho ho hissez haut ho 
ho ho  
 
5) C'est pas l'homme qui prend 
la mer  
C'est la mer qui prend l'homme  
Moi la mer elle m'a pris  
Et mon bateau aussi  
Il est fier mon navire  
Il est est beau mon bateau  
C'est un fameux trois mats  
Fin comme un oiseau (Hissez 
haut)  
Tabarly, Pageot  
Kersauson ou Riguidel  
Naviguent pas sur des cageots  
Ni sur des poubelles  
 
Dès que le vent soufflera, je 
repartira  
Dès que les vents tourneront, 
nous nous en allerons ...  
 
6) C'est pas l'homme qui prend 
la mer  
C'est la mer qui prend l'homme  
Moi la mer elle m'a pris  
Je m' souviens un Vendredi  
Ne pleure plus ma mère  
Ton fils est matelot  
Ne pleure plus mon père  
Je vis au fil de l'eau  
Regardez votre enfant  

Il est parti marin  
Je sais c'est pas marrant  
Mais c'était mon destin  
 
Dès que le vent soufflera, je 
repartira  
Dès que les vents tourneront, 
nous nous en allerons ...  
 
Dès que le vent soufflera, je 
repartira  
Dès que les vents tourneront, 
nous nous en allerons ...  
 
Dès que le vent soufflera, je 
repartira  
Dès que les vents tourneront, 
nous nous en allerons ...  
 
Dès que le vent soufflera, nous 
repartira  
Dès que les vents tourneront, je 
me n'en allerons ...  
 
 
 

DO RÉ MI 
 
Il faut une bonne méthode, 
Il faut un bon départ. 
Veut-on lire: on commence par 
A B C. 
Pour chanter on commence par 
DO RE MI 
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Do Ré Mi, les premières notes 
des p'tits amis. 
Do ré mi, do ré mi 
Do ré mi fa sol la si... 
 
1. Do, le dos, il a bon dos 
    Ré, rayon de soleil d'or 
    Mi, c'est la moitié d'un tout 
    Fa, c'est facile à chanter 
    Sol, la terre où nous marchons 
    La, l'endoit où nous allons 
    Si, siffler comme um pinson 
    Et nous revenons à do, oh, 
oh,oh! Do... 
 
2. Doe, a deer, a female deer 
    Ray, a drop of golden sun 
    Me, a name, I call myself 
    Far, a long long way to run 
    Sew, a needle pulling tread 
    La, a note to follow sew 
    Tea, a drink with jam and 
bread 
    That will brink us back to do, 
oh, oh, oh! Do... 
 
3. Do, dormir sur son bureau 
    Ré, réveillé par le prof 
    Mi, Misère à l'examen 
    Fa, Fatigué d'étudier 
    Sol, Solidifier l'école 
    La, La secrétaire est folle 
    Si, Si on fermait l'école 
    Ce serait un beau cadeau, oh, 
oh, oh! Do... 

DOU-DOUE 
 
Dou-doué  Dou-doué-ta (bis) 
Dou-doué  Dou-doué-ta 
 
Ma-kim-tou-bam 
Tou-bam-pa-pam 
Gou-lou-gen-zi 
Ma-kim-tou-bam-pa-pam 
 
Yan-go-lé-é  Yan-go-lé-é 
Yan-go-lé-é  Yan-go-lé-é  
Yan-go-lé-é  Yan-go-lé-é  
Yan-go-lé-é  Yan-go-lé-é 
 
 
 

ELLE DESCEND DE LA 
MONTAGNE 

 
(1)  
Elle descend de la montagne à 
cheval,  
Elle descend de la montagne à 
cheval,  
Elle descend de la montagne,  
Elle descend de la montagne,  
Elle descend de la montagne à 
cheval,  
 
REFRAIN:  
Singing I, I, Yuppee youppee I,   
Singing I, I, Yuppee youppee I,   
Singing I, I, Yuppee, I, I, Yuppee  
I, I, Yuppee Yuppee, I !  

 
(2)  
Elle embrasse son grand-père en 
descendant  
 
(3)  
J'voudrais bien êtr' son grand 
père en descendant  
 
(4)  
Mais j'aime mieux avoir vingt 
ans et tout mes dents ! 
 
 
 

EN L'AN 2001 
 
1) Sur les photographies de ce 
vieux caillou 
Trois milliards de fourmis qui 
courent après nous 
C'est sympa, c'est marrant, mais 
on sera combien 
Quand on aura vingt ans en l'an 
2001 
On posera nos valises, nos 
cantines en fer 
Sur un bout de banquise, un 
coin de désert 
Et on s'lavera les dents avec des 
refrains 
Quand on aura vingt ans en l'an 
2001 
 

Moi j'aurai les cheveux blancs, 
je serai vieux demain 
Quand t'auras tes vingt ans en 
l'an 2001 
 
2) Petit bonhomme 
Tu viens d'éclore comme un 
ange humain 
Tout petit bout d'homme 
Qui tend la main pour faire ses 
premiers pas 
Petit bonhomme 
Traverser le salon 
C'est un peu comme atteindre 
l'horizon 
Petit bonhomme 
Faut jamais baisser les bras 
 
Et on posera nos pelles à l'heure 
du repas 
On chauffera nos gamelles sur 
des feux de bois 
On fera des cerfs-volants pour 
aller plus loin 
Quand on aura vingt ans en l'an 
2001 
 J'aurai bien des tourments, tu 
n'en sauras rien 
Quand t'auras tes vingt ans en 
l'an 2001 
 
3) Petit bonhomme 
Tu veux tout faire comme t'en 
as envie 
Vivre au maximum 
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Brûler ta vie sans savoir où tu 
vas 
Petit bonhomme 
Partir sans rien savoir 
C'est un peu comme marcher 
dans la nuit noire 
Petit bonhomme 
Et dire que j'ai fait comme toi 
On se fera des igloos, on 
mangera des phoques 
Et on plantera des clous en plein 
dans le roc 
On n'aura plus de gants, on aura 
nos poings 
Quand on aura vingt ans en l'an 
2001... 
 
 
 

EN TRAINEAU 
 
1. Quand la neige a recouvert la 
plaine 
Je prends mon cheval et mon 
traîneau 
Et mon chant s’élève à perdre 
haleine 
Non, jamais le monde ne fut si 
beau. 
 
 Ref:  
Yé molechka, yé mo mo 
molechka 
Yé molechka, yé mo-moloko. 

Ach, kidi ach, kidi ach, 
madoudounah 
O madoudouna, yé mo moloko. 
 
2. Au matin, dans la brise 
glaciale 
   Je m’en vais au gré de mon 
traîneau 
    Mais le ciel peu à peu se 
dévoile 
    Non, jamais le monde ne fut si 
beau. 
 
3. Vole au ciel, vole chanson 
légère 
    Le soleil vers lui t’emportera 
    Vers celui qui donne la 
lumière 
    Et réchauffe le coeur de nos 
gars. 
 
4. Dès le soir, quand la nuit est 
rebelle 
   Mon cheval s’empresse au 
grand galop 
   Mais mon coeur lui reste aussi 
fidèle: 
   Non, jamais le monde ne fut si 
beau. 
 

 
 
 

ESAÜ 
 
1)  À l’époque tertiaire 
Vivait un grand barbu, Esaü ! 
Sa barb’ trainait par terre, 
Son corps était velu, Esaü ! 
Pour lui pas besoin de culotte, 
De chemise ou de redingote, 
Esaü ! 
    
R Ah ! mais oui, c’était épatant,  
c’était étonnant, 
abracadabrant ! 
 
2) Non, vraiment on n’a jamais 
vu, 
De barbus comme Esaü, 
Esaü, Esaü, Esaü, Esaü,  
C’est le roi des barbus, 
C’est le roi des poilus, 
C’est le roi des velus ! 
Esaü ! 
    
3) Quand il partait en guerre 
Contre d’autres barbus, Esaü! 

Il les mettait par terre 
Puis il marchait dessus, Esaü! 
Leur bottait le fond de culotte 
Et rentrait vainqueur dans leurs 
grottes, Esaü ! 
   
4) On crut à sa naissance 
Qu’il n’ vivrait pas longtemps, 
Esaü ! 
Mais, contr’ toute espérance 
Il vécut 600 ans, Esaü ! 
Il eut des garçons et des filles 
Tous velus comme des gorilles, 
Esaü ! 
    
5) Il aimait les lentilles  
À s’en rendre tordu, Esaü !  
Il y perdit ses billes  
Et tous ses attributs, Esaü !  
Si Jacob lui rafla ses frusques  
C’est qu’il était un peu 
mollusque, Esaü ! 
 
 
 

ETINCELLE, DEMOISELLE 
 

R/ Pétille brindille 
Bois de brande et bois d’ajoncs 
Sautille, scintille 
L’étincelle en ma chanson. 
 

1/ Etincelle, demoiselle 
Vous jouez à chat perché 
Etincelle, ritournelle 
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Nous Jouons à feux follets. 
 
2/Etincelle, demoiselle 
Vous jouez avec le feu 
Etincelle, ritournelle 
Demain, il sera trop tard. 
 
4/Etincelle, demoiselle 
Jeu d’amour et du hasard 
Etincelle, ritournelle 
Et le feu joue dans vos yeux. 
 
 
 

ETOILE DES NEIGES 
 
Ref: 
Etoile des neiges, mon coeur 
amoureux 
S’est pris au piège de tes grands 
yeux. 
Je te donne en gage cette croix 
d’argent 
Et de t’aimer toute ma vie, j’en 
fais serment. 
 
1. Dans un coin perdu de 
montagne 
Un tout petit savoyard chantait 
son amour 
Dans le calme du soir 
Près de sa bergère au doux 
regard. 
 
2. Hélas, soupirait la bergère 

Que répondront nos parents? 
Comment ferons-nous, nous 
n’avons pas d’argent 
Pour nous marier dès le 
printemps. 
 
3. Alors il partit vers la ville 
Et ramoneur il se fit. 
Sur les cheminées, dans le vent 
et la pluie 
Comme un petit diable noir de 
suie. 
 
4. Et quand les beaux jours 
refleurirent 
Il s’en revint au hameau 
Et sa fiancée l’attendait tout là-
haut 
Parmi les clochettes des 
troupeaux. 
 
5. Etoile des neiges, trois 
garçons d’honneur 
Vert en cortège, portent des 
fleurs 
Par un mariage, finit mon 
histoire 
De la bergère et son petit 
savoyard 
 

 
 

FAÏDOLI 
 

Refrain : 

Faïdoli, windo, windo, windo, 
windi, ah, ah, ah, ah ! 
Faïdoli, windo, windo, windo, 
windi, ah, ah ! 
Faïdoli, windo, windo, windo, 
windi, ah, ah, ah, ah ! 
Faïdoli, windo, windo, windo, 
windi, ah, ah ! 
 
1) Ami chantons avec entrain 
Notre si joyeux refrain 
Lançons-le comme un défi 
Au chagrin, à l’ennui. 
 
2) A travers les grands chemins 
Allons nous donnant la main 
Et pour chasser les soucis 
Reprenons à l’envie . 
 
3) Si la soupe brûle au camp, 
Si la tente fiche le camp, 
Au lieu de nous lamenter 
Mettons-nous à chanter 
 
4) Parfois les braves gens furieux 
De nous voir si joyeux 
Veulent nous enguirlander. 
Chantons pour les calmer. 
 
 
 
 

FANCHON 
 
Ref: 
 Et ah! C’que son entretien est 
doux 
Qu’elle a de mérite et de gloire. 
Elle aime à rire, elle aime à 
boire. 
 Elle aime à chanter comme 
nous 
Oui comme nous, oui, comme 
nous. 
 
1. Amis, il faut faire une pause 
J’aperçois l’ombre d’un bouchon 
Buvons à l’aimable Fanchon 
Chantons pour elle quelque 
chose. 
 
2. Fanchon, quoique bonne 
chrétienne 
Fut baptisée avec du vin 
Un Bourguignon fut son parrain 
Une bretonne sa marraine. 
 
3. Fanchon préfère la grillade  
A d’autres mets plus délicats 
Son teint prend un nouvel éclat 
Quand on lui verse une rasade. 
 
4. Fanchon ne se montre cruelle 
Que quand on lui parle d’amour 
Mais moi, je ne lui fais la cour 
Que pour m’enivrer avec elle. 
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FICHE LE CAMP, JACK 
 

Fich' le camp Jack 
Et ne reviens plus jamais 
Jamais, jamais, jamais 
Fich' le camp Jack 
Et ne reviens plus jamais 
Qu'est-ce que c'est 
Fich' le camp Jack 
Et ne reviens plus jamais 
Jamais, jamais, jamais 
Fich' le camp Jack 
Et ne reviens plus jamais 
 
Wo mais dis donc 
Mais dis donc qu'est-ce que tu 
me dis là 
Vraiment je n'aime pas que tu 
parles comme ça 
Ne me dis plus un mot 
Où je pars au triple galop 
 
Bye bye 
Fich' le camp Jack 
Et je reviens plus jamais 
Jamais, jamais, jamais 
Fich' le camp Jack 
Et ne reviens plus jamais 
Qu'est-ce que c'est 
Fich' le camp Jack 
Et ne reviens plus jamais 
Jamais, jamais, jamais 
Fich' le camp Jack 
Et ne reviens plus jamais 

 
Non mon amour je 
t'en prie qu'as-tu donc imaginer 
Quand dans ses bras hier soir tu 
m'as trouvé 
Tais-toi tu mens 
Tu n'es qu'un coureur avec elle 
je t'ai vu c'était pas ta soeur 
Là tu m'en n'as dit trop 
Et je pars au triple galop 
 
Bye bye 
Fich' le camp Jack 
Et ne reviens plus jamais 
Jamais, jamais, jamais 
Fich' le camp Jack 
Et je reviens plus jamais 
Qu'est-ce que tu dis 
Fich' le camp Jack 
Et ne reviens plus jamais 
Jamais, jamais, jamais 
Fich' le camp Jack 
Et ne reviens plus jamais 
Quoi 
Ne reviens plus jamais 
Oh non 
Ecoute arrête 
Arrête, arrête, arrête 
Je vais t'expliquer 
 

 
 

FLEUR D'EPINE 
 

Ma mère qui m'a nourrie  
N'a jamais connu mon nom.  
Ma mère qui m'a nourrie  
N'a jamais connu mon nom. 
On m'appelle (3x) Fleur d'Épine,  
Fleur de Rose, c'est mon nom.  
On m'appelle (3x) Fleur d'Épine,  
Fleur de Rose, c'est mon nom.  
 
Fleur d'Épine, Fleur de Rose, 
C'est un nom qui coûte cher.  
Fleur d'Épine, Fleur de rose, 
C'est un nom qui coûte cher.  
Et qui coûte (3x), Fleur d'Épine, 
La valeur de cent écus.  
Et qui coûte (3x), Fleur d'Épine, 
La valeur de cent écus.  
 

Qu'est-ce que c'est que cent 
écus 
Quand on a l'honneur perdu ? 
Qu'est-ce que c'est que cent 
écus 
Quand on a l'honneur perdu ? 
Car l'honneur, oui, car 
l'honneur, oui, 
Car l'honneur est privilège  
Des fillettes de quinze ans 
Car l'honneur, oui, car 
l'honneur, oui, 
Car l'honneur est privilège  
Des fillettes de quinze ans 
 
Ne fais donc pas tant ta fière, 
On t'a vue hier au soir.  
Ne fait donc pas tant ta fière, 
On t'a vue hier au soir.  
On t'a vue (3x) hier au soir 
Un gros bourgeois auprès de toi 
! 
On t'a vue (3x) hier au soir 
Un gros bourgeois auprès de toi 
! 
 
Ce n'était pas un bourgeois  
Qui était auprès de moi, 
Ce n'était pas un bourgeois  
Qui était auprès de moi, 
C'était l'ombre (3x) de la lune  
Qui rôdait autour de moi.  
C'était l'ombre (3x) de la lune  
Qui rôdait autour de moi. 
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HIGITUS FIGITUS 
 

1) HIGITUS FIGITUS ZOMBA 
KADZOM  
  - Je vais vous demander toute 
votre attention.  
  - Préparons ensemble nos 
paquets.  
  - Rangeons les livres en 
premier.  
  - Allons !  
   
 
2) WOKETY POKETY WOKETY 
WOK  
  ABRACADABRADABRANACK  
  Et voilà, ainsi plus petits,  
  Vous tiendrez tous dans mon 
sac.  
   
HIGITUS FIGITUS MIGITUS WOM  
  PRESTIDIGITONIOUM  
  Cicéron reste dans les "C"  
  Gardez donc l'ordre, s'il vous 
plaît !  
  ALICAFEZ BALIKANEZ 
MALAKAMEZ MERIPIDEZ  
  Diminuez Monsieur le 
dictionnaire,  
  Ce mot est au vocabulaire !  
  WOKETY POKETY WOKETY 
WOK  
  C'est bien mieux que d'être en 
vrac !  

  HIGITUS FIGITUS MIGITUS 
WOM  
  - PRESTIDI ... Tiens ? ... DO ... 
Oh !  
  - PRESSECIRONIOUM ?  
  - PRESSEBOUTONIOUM ?  
  - Ah mais non, mais non, c'est 
pas çà !  
  - Ah la la la la la la ...  
  - Mais ne vous bousculez pas, 
voyons !  
  - Mais qu'est-ce qui arrive ?  
  - Oh, il faut que je retrouve la 
formule !  
  - Voyons, voyons, voyons ...  
  - WOK ... WOK ... WOK ... 
WOKETY POK ...  
  - Ah, voilà, c'est çà, c'est çà !  
 
3) WOKETY POKETY WOKETY 
WOK  
  Ramassons le bric-à-brac  
  HIGITUS FIGITUS MIGITUS 
WOM  
  PRESTIDIGITONIOUM  
  HIGITUS FIGITUS MIGITUS 
WOM  
  PRESTIDIGITONIOUM  
  - Allons, allons-y, ... pressons, 
allons ...  
  - Allez, allez, allez, allez, allez, 
allez, allez, ...  
  HIGITUS FIGITUS MIGITUS 
WOM  
  PRESTIDIGITONIOUM  

  HIGITUS FIGITUS MIGITUS 
WOM  
  PRESTIDIGITONIOUM  

- Aaaaaaaaaaaaaaah ... 
 
 
 

IL CHANGEAIT LA VIE 
 
1) C'était un cordonnier, sans 
rien d'particulier 
Dans un village dont le nom m'a 
échappé 
Qui faisait des souliers si jolis, si 
légers 
Que nos vies semblaient un peu 
moins lourdes à porter 
 
Il y mettait du temps, du talent 
et du cœur 
Ainsi passait sa vie au milieu de 
nos heures 
Et loin des beaux discours, des 
grandes théories 
A sa tâche chaque jour, on 
pouvait dire de lui 
Il changeait la vie 
 
2) C'était un professeur, un 
simple professeur 
Qui pensait que savoir était un 
grand trésor 
Que tous les moins que rien 
n'avaient pour s'en sortir 

Que l'école et le droit qu'a 
chacun de s'instruire 
Il y mettait du temps, du talent 
et du cœur 
Ainsi passait sa vie au milieu de 
nos heures 
Et loin des beaux discours, des 
grandes théories 
A sa tâche chaque jour, on 
pouvait dire de lui 
Il changeait la vie 
 
3) C'était un p'tit bonhomme, 
rien qu'un tout p'tit bonhomme 
Malhabile et rêveur, un peu 
loupé en somme 
Se croyait inutile, banni des 
autres hommes 
Il pleurait sur son saxophone 
Il y mit tant de temps, de larmes 
et de douleur 
Les rêves de sa vie, les prisons 
de son cœur 
Et loin des beaux discours, des 
grandes théories 
Inspiré jour après jour de son 
souffle et de ses cris 
Il changeait la vie 
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IL EN FAUT PEU POUR 
ETRE HEUREUX 

 
Il en faut peu pour être heureux  
Vraiment très peu pour être 
heureux  
Il faut se satisfaire  
Du nécessaire  
Un peu d'eau fraîche et de 
verdure  
Que nous prodigue la nature  
Quelques rayons de miel  
Et de soleil.  
 
Je dors d'ordinaire sous les 
frondaisons  
Et toute la jungle est ma maison  
Toutes les abeilles de la forêt  
Butinent pour moi dans les 
bosquets  
Et quand je retourne un gros 
caillou  
Je sais trouver des fourmis 
dessous.  
 
Essaye c'est bon, c'est doux, oh!  
 
Il en faut vraiment peu,  
Très peu pour être heureux !  
 
Mais oui !  
 
Pour être heureux.  
 
Il en faut peu pour être heureux  

Vraiment très peu pour être 
heureux  
 
Tous vos soucis  
Prenez la vie du bon côté  
Riez, sautez, dansez, chantez  
Et vous serez un ours très bien 
léché !  
 
Cueillir une banane, oui  
Ca se fait sans astuce  
 
Aïe !  
 
Mais c'est tout un drame  
Si c'est un cactus  
Si vous chipez des fruits sans 
épines  
Ce n'est pas la peine de faire 
attention  
Mais si le fruit de vos rapines  
Est tout plein d'épines  
C'est beaucoup moins bon !  
 
Alors petit, as-tu compris ?  
 
Il en faut vraiment peu,  
Très peu, pour être heureux !  
 
Pour être heureux ?  
Pour être heureux !  
 
 
Et tu verras qu' tout est résolu  
Lorsque l'on se passe  

Des choses superflues  
Alors tu ne t'en fais plus.  
Il en faut vraiment peu, très 
peu, pour être heureux.  
 
 
Il en faut peu pour être heureux  
Vraiment très peu pour être 
heureux  
Chassez de votre esprit  
Tous vos soucis ... Youpi  
Prenez la vie du bon côté  
Riez, sautez, dansez, chantez  
Et vous serez un ours très bien 
léché !  
Waouh !  
Et vous serez un ours très bien 
léché.  
 
Youpi !  
 
 
 

IL ETAIT UNE 
CHARRETTE 

 
I. 
Il était une charrette, tirez les 
gars (bis) 
Qui n’avait jamais voyagé, 
Tirez les gars sur la ficelle, 
Qui n’avait jamais voyagé, 
Tirez les gars, çà va barder ! 
 
II. 

A son premier voyage... 
L’moyeu de droite s’est faussé... 
 
III. 
A son deuxièm’ voyage... 
C’est l’brancard gauch’ qui a 
cassé... 
 
IV. 
A son troisièm’ voyage... 
Tout le bazar s’est fracassé... 
 
V. 
Deux cent kilos d’bagage... 
Ont fait l’plongeon dans le 
fossé... 
 
VI. 
Tous les scouts à la nage... 
N’ont jamais rien pu repêcher... 
 
VI. 
On n’sauva du naufrage... 
Qu’un petit moulin à café... 
 
VII. 
Pour compenser l’dommage... 
Un’ nouvell’ charrett’ fut 
ach’tée... 
 
VIII. 
Ell’ promit d’être sage... 
Et de ne plus recommencer... 
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J'AI LIE MA BOTTE 
 
I. 
Au bois voisin, y a des violettes, 
Des aubépines et de l'églantier. 
 
Refrain 
J'ai lié ma botte avec un brin de 
paille, 
J'ai lié ma botte avec un brin 
d'osier 
 
II. 
J'y vais le soir pour y fair' la 
cueillette, 
En gros sabots et en tablier. 
 
III. 
En revenant j'ai rencontré un 
prince : 
Avec mes fleurs je l'ai salué. 

 
IV. 
M'a demandé de venir à la ville 
Et d'habiter dans un grand 
palais. 
 
V. 
Mais j'aime mieux la maison de 
mon père, 
Ses aubépines et son églantier ! 
 
 
 

J’AI UN GROS NEZ ROUGE 
 
J’ai un gros nez rouge 
Des traits sous les yeux 
Un chapeau qui bouge 
Un air malicieux 
Deux grandes savates 
Un grand pantalon 
Et quand je me gratte, 
Je saute au plafond. 
 
 
 

JE CHERCHE FORTUNE 
 

REFRAIN: 
Je cherche fortune tout le long 
du chat noir 
Et au clair de la lune, à 
Montmartre le soir. 
 
1 - Chez M'sieur l'boucher {x2} 

Fais-moi crédit {x2} 
J'n'ai plus d'argent {x2} 
J'paierai samedi {x2} 
Si tu ne veux pas {x2} 
M'donner d'gigot {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Sur ton billot {x2} 
 
2 - Chez Monsieur l'maire {x2} 
.............................. 
Me marier {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans l'encrier {x2} 
 
3 - Chez M'sieur l'curé {x2} 
.............................. 
Me confesser {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans l'bénitier {x2} 
 
4 - Chez l'boulanger {x2} 
.............................. 
M'donner du pain {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans ton pétrin {x2} 
 
5 - Chez l'cordonnier {x2} 
.............................. 
M'donner de godasses {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans la mélasse {x2} 
 
{variante:} 
M'donner d'sabot {x2} 
J'te fourre la tete {x2} 

Sous ton marteau {x2} 
 
6 - Chez l'patissier {x2} 
.............................. 
M'donner de gâteaux {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans ton fourneau {x2} 
 
7 - Chez l'pharmacien {x2} 
.............................. 
M'donner d'aspro {x2} 
J'te fourre la tête {x2} 
Dans tes bocaux {x2} 
 

 
 
 

JE  CONNAIS  DES  
BATEAUX 

 
Je connais des bateaux qui 
restent dans le port 
De peur que les courants les 
entraînent trop fort, 
Je connais des bateaux qui 
rouillent dans le port 
A ne jamais risquer une voile au 
dehors. 
 
Je connais des bateaux qui 
oublient de partir 
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Ils ont peur de la mer à force de 
vieillir, 
Et les vagues, jamais, ne les ont 
séparés, 
Leur voyage est fini avant de 
commencer. 
 
Je connais des bateaux 
tellement enchaînés 
Qu'ils en ont désappris 
comment se regarder, 
Je connais des bateaux qui 
restent à clapoter 
Pour être vraiment surs de ne 
pas se quitter. 
 
Je connais des bateaux qui s'en 
vont deux par deux 
Affronter le gros temps quand 
l'orage est sur eux, 
Je connais des bateaux qui 
s'égratignent un peu 
Sur les routes océanes où les 
mènent leurs jeux. 
 
Je connais des bateaux qui n'ont 
jamais fini 
De s'épouser encore chaque 
jour de leur vie, 
Et qui ne craignent pas, parfois, 
de s'éloigner 
L'un de l'autre un moment pour 
mieux se retrouver. 
 

Je connais des bateaux qui 
reviennent au port 
Labourés de partout mais plus 
graves et plus forts, 
Je connais des bateaux 
étrangement pareils 
Quand ils ont partagé des 
années de soleil. 
 
Je connais des bateaux qui 
reviennent d'amour 
Quand ils ont navigué jusqu'à 
leur dernier jour, 
Sans jamais replier leurs ailes de 
géants 
Parce qu'ils ont le cœur à taille 
d'océan. 
 

 
 
 

JE REVIENS (LES PORTES 
DE SAINT-MALO) 

 

REFRAIN 
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, 
la, la, la, la, la, la 
 
J'ai couru à travers le monde 
De Shangaï jusqu'à San 
Fernando 
Sous le vent et la tempête 
Pour toi j'ai mené mon bateau 
Je reviens le coeur en fête 
Jusqu'aux portes de Saint-Malo 
 
Je reviens, je reviens, je reviens 
au pays 
Sous le vent et la tempête 
Pour toi j'ai mené mon bateau 
Je reviens le coeur en fête 
Jusqu'aux portes de Saint-Malo 
 
Droit devant, depuis vingt 
semaines 
D'Amsterdam à l'île de Bornéo 
J'ai souvent cru que l'orage 
Finirait par avoir ma peau 
Mais j'ai retrouvé courage 
Et le chemin de Saint-Malo 
 
Sous les feux et les vents de 
glace 
D'Istanbul jusqu'à Valparaiso 
J'ai fait le tour de la terre 
Voile au vent sur le Santiago 

Par les portes de l'enfer 
Qui conduisaient à Saint-Malo 
 
Cheveux noirs ou bien cheveux 
d'ange 
De Lisbonne au port de San 
Diego 
Mes amours, mes demoiselles 
S'envolaient comme des oiseaux 
C'était toi vraiment la plus belle 
De New-York à Saint-Malo 
 
 
 

J'ENTENDS SIFFLER LE 
TRAIN 

 

J'ai pensé qu'il valait mieux 
Nous quitter sans un adieu. 
Je n'aurais pas eu le coeur de te 
revoir... 
Mais j'entends siffler le train, 
{2x} 
Que c'est triste un train qui siffle 
dans le soir... 
 
Je pouvais t'imaginer, toute 
seule, abandonnée 
Sur le quai, dans la cohue des 
"au revoir". 
Et j'entends siffler le train, {2x} 
Que c'est triste un train qui siffle 
dans le soir... 
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J'ai failli courir vers toi, j'ai failli 
crier vers toi. 
C'est à peine si j'ai pu me retenir 
! 
Que c'est loin où tu t'en vas, {2x} 
Auras-tu jamais le temps de 
revenir ? 
 
J'ai pensé qu'il valait mieux 
Nous quitter sans un adieu, 
Mais je sens que maintenant 
tout est fini ! 
Et j'entends siffler ce train, {2x} 
J'entendrai siffler ce train toute 
ma vie... 
 
 
 

J'IRAI AU BOUT DE MES 
REVES 

 
1) Et même si le temps presse 
Même s'il est un peu court 
Si les années qu'on me laisse 
Ne sont que minutes et jours 
Et même si l'on m'arrête 
Ou s'il faut briser des murs 
En soufflant dans des 
trompettes 
Ou à force de murmures 
J'irai au bout de mes rêves 
Tout au bout de mes rêves 
J'irai au bout de mes rêves 
Où la raison s'achève 
Tout au bout de mes rêves 

J'irai au bout de mes rêves 
Tout au bout de mes rêves 
Où la raison s'achève 
Tout au bout de mes rêves 
 
2) Et même s'il faut partir 
Changer de terre ou de trace 
S'il faut chercher dans l'exil 
L'empreinte de mon espace 
Et même si les tempêtes 
Les dieux mauvais, les courants 
Nous feront courber la tête 
Plier genoux sous le vent 
J'irai au bout de mes rêves 
Tout au bout de mes rêves 
J'irai au bout de mes rêves 
Où la raison s'achève 
Tout au bout de mes rêves 
J'irai au bout de mes rêves 
 
3) Et même si tu me laisses 
Au creux d'un mauvais détour 
En ces moments où l'on teste 
La force de nos amours 
Je garderai la blessure 
Au fond de moi, tout au fond 
Mais au dessus je te jure 
Que j'effacerai ton nom. 
J'irai au bout de mes rêves 
Tout au bout de mes rêves 
J'irai au bout de mes rêves 
Où la raison s'achève 
Tout au bout de mes rêves 
J'irai au bout de mes rêves 
Tout au bout de mes rêves 

Où la raison s'achève 
Tout au bout de mes rêves (x2) 
 
 
 

KYRIE DES GUEUX 
 
1) Holà ! Marchons, les gueux, 
Errant sans feu ni lieu, 
Bissac et ventre creux, 
Marchons, les gueux ! 
 
R ) 

Kyrie, eleison, 
Miserere nostri. 
 
2) Bissac et ventre creux, 
Aux jours calamiteux, 
Bannis et malchanceux, 
Marchons, les gueux ! 
 
3) Bannis et malchanceux, 
Maudits comme lépreux, 
En quête d'autres cieux, 
Marchons, les gueux ! 
 
4) En quête d'autres cieux, 
Rouleux aux pieds poudreux, 
Ce soir chez le Bon Dieu, 
Frappez, les gueux ! 
 
5) Ce soir chez le Bon Dieu, 
Errant sans feu ni lieu, 
Bissac et ventre creux, 
Entrez, les gueux ! 

LA BALLADE DES GENS 
HEUREUX 

 
1) Notre vieille Terre est une 
étoile 
Où toi aussi et tu brilles un peu 
Je viens te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
Je viens te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
 
2) Tu n'a pas de titre ni de grade 
Mais tu dis "tu" quand tu parles 
à dieu 
Je viens te chanter le ballade 
La ballade des gens heureux 
Je viens te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
 
3) Journaliste pour ta première 
page 
Tu peux écrire tout ce que tu 
veux 
Je t'offre un titre formidable 
La ballade des gens heureux 
Je t'offre un titre formidable 
La ballade des gens heureux 
 
4) Toi qui a planté un arbre 
Dans ton petit jardin de banlieue 
Je viens te chanter le ballade 
La ballade des gens heureux 
Je viens te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
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5) Il s'endort et tu le regardes 
C'est ton enfant il te ressemble 
un peu 
On vient lui chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
On vient lui chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
 
6) Toi la star du haut de ta vague 
Descends vers nous, tu verras 
mieux 
On vient te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
On vient te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
 
7) Roi de la drague et de la 
rigolade 
Rouleur flambeur ou gentil petit 
vieux 
On vient te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
On vient te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
 
8) Comme un chœur dans une 
cathédrale 
Comme un oiseau qui fait ce 
qu'il peut 
Tu viens de chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
Tu viens de chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
 

 
 

LA BLANCHE HERMINE 
 
1 J’ai rencontré ce matin, 
Devant la haie de mon champ 
Une troupe de marins, 
D’ouvriers, de paysans 
Où allez-vous camarades, 
Avec vos fusils chargés ? 
Nous tendrons des embuscades, 
Viens rejoindre notre armée. 
   
R La voilà la blanche Hermine, 
Vivent la mouette et l’ajonc ! 
La voilà la blanche hermine, 
Vivent Fougères et Clisson ! 
   
2 Où allez-vous, camarades, 
Avec vos fusils chargés ? 
Nous tendrons des embuscades, 
Viens rejoindre notre armée. 
Ma mie dit que c’est folie 
D’aller faire la guerre au front. 
Moi je dis que c’est folie 
D’être enchaîné plus longtemps. 
   
3 Ma mie dit que c’est folie 
D’aller faire la guerre au front. 
Moi je dis que c’est folie 
D’être enchaîné plus longtemps. 
Elle aura bien de la peine 
Pour élever les enfants. 

Elle aura bien de la peine 
Car je m’en vais pour longtemps. 
   
4 … Je viendrai à la nuit noire 
Tant que la guerre durera. 
Comme les femmes en noir, 
Triste et seule, elle m’attendra. 
   
5 … Et sans doute pense-t-elle 
Que je suis en déraison. 
De la voir, mon cœur se serre, 
Là-bas, devant la maison. 
   
6 … Et si je meurs à la guerre, 
Pourra-t-elle me pardonner 
D’avoir préféré ma terre 
À l’amour qu’elle me donnait? 
   
7 … J’ai rencontré ce matin, 
Devant la haie de mon champ, 
Une troupe de marins, 
D’ouvriers, de paysans. 
 
 
 

LA BOURGOGNE 
 
R: Joyeux enfants de la 
Bourgogne,  
Je n'ai jamais eu de guignon.  
Quand je vois rougir ma trogne,  
Je suis fier d'être Bourguignon.  
Et je suis fier, et je suis fier, }  
Et je suis fier d'être 
Bourguignon. }bis  

 
1. Au sein d'une vigne,  
j'ai reçu le jour,  
Ma mère était digne de tous 
mes amours.  
Depuis ma naissance, elle m'a 
nourri,  
En reconnaissance, mon coeur la 
chérit.  
 
2. Toujours la bouteille à côté de 
moi  
Couché sur la paille, plus 
heureux qu'un roi.  
Jamais, je n'embrouille car 
chaque matin  
Je me débarbouille dans un 
verre de vin.  
 
3. Je veux qu'on enterre quand 
je serai mort  
Près de moi un verre rempli 
jusqu'au bord.  
Je veux être dans la cave, auprès 
de mon vin  
Dans une pose grave, buvant 
l'Chambertin.  
 
 
 

LA CAVALCADE 
 
1- Un jour dans la fusillade 
Galopant à l'inconnu  
Nous marchions en cavalcade  
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Tu étais mon camarade, 
Celui que j'aimais le plus (bis) 
 
2- Un cavalier par bravade 
Des siens le plus résolu 
Me porta son estocade  
Ce fut toi mon camarade,  
Ce fut toi qui la reçut (bis) 
 
3- J'ai vengé l'estafilade 
Que ce coup t'avait valu  
Mais très tard dans la nuit froide 
J'ai pleuré mon camarade,  
Près de son corps étendu (bis) 
 
4- Je suis ma route maussade  
Et je chevauche sans but  
Au hasard d'une embuscade 
J'ai perdu mon camarade 
Je ne rirai jamais plus (bis) 
 
5- Prince écoute ma ballade 
Et mon appel éperdu  
Prie le Dieu des cavalcades 
De placer mon camarade  
A la droite de JÉSUS (bis) 
 
 
 

LA CHERE MAISON  
 
1 Nous l’avons bâtie  
La chère maison  
Et toute notre vie 
Nous la protégerons 

Et toute notre vie 
Nous la protégerons 
   
2 Sous le flot qui roule, 
Qui roule ici-bas,  
Si la maison s’écroule  
Nous ne faillirons pas 
Si la maison s’écroule  
Nous ne faillirons pas 
   
3 Amis, bon courage !  
Bravons les jaloux ; 
Dieu bénit notre ouvrage  
Et triomphe avec nous !  
Dieu bénit notre ouvrage  
Et triomphe avec nous ! 
 
 
 

LA COMPLAINTE DE 
MANDRIN 

 
1 Nous étions vingt ou trente 
Brigands sans une bande, 
Tous habillés de blanc à la 
mod’de … vous m’entendez ? 
Tous habillés de blanc à la 
mod’de, 
A la mod’des marchands. Ha ! 
   
2 La premièr’ volerie 
Que je fis dans ma vie 
C’est d’avoir goupillé  
la bourse d’un, … d’un curé. 
   

3 J’entrai dedans sa chambre 
Mon Dieu ! qu’elle était grande ! 
J’y trouvai mille écus 
Je mis la main … dessus. 
   
4 J’entrai dedans une autre 
Mon Dieu ! qu’elle était haute ! 
De robes et de manteaux 
J’en chargeai … trois chariots. 
   
5 Je les portai à vendre 
A la foire en Hollande 
J’les vendis bon marché : 
Y m’avaient rien … coûté ! 
   
6 Ces Messieurs de Grenoble 
Avec leurs longues robes 
Et leurs bonnets carrés 
M’eurent bientôt … jugé. 
   
7 Ils m’ont jugé à pendre 
Ah ! c’est dur à entendre 
A pendre, à étrangler 
Sur la place du … marché. 
   
8 Monté sur la potence 
Je regardais la France 
Je vis mes compagnons 
A l’ombre d’un … buisson. 
   
9 Compagnons de misère 
Allez dire à ma mère 
Qu’elle ne m’reverra plus 
J’suis un enfant … perdu ! 
 

 

LA COMPLAINTE DU 
COW-BOY 

 
I. 
Laissez-moi retrouver mes 
prairies,  
Rendez-moi mes vastes 
horizons,  
Le galop endiablé des noirs 
troupeaux en furie  
Poursuivis par de fougueux 
garçons ! 
Rendez-moi mes copains qui 
m’attendent :  
L’oncle Joe, et Jim-le-Tatoué.  
Laissez-moi les revoir avant 
qu’un jour on les pende,  
Ou que le shériff les ait tués! 
 
REFRAIN 
J’étouffe dans la ville, 
Et je m’y meurs d’ennui, 
Car tout me semble gris.  
Les murs me sont hostiles, 
Les toits cachent le soleil :  
Ah, rendez-moi mon ciel ! 
 
II. 
Au saloon, pas de groom à la 
porte :  
C’est du pied qu’on pousse le 
battant,  
Le revolver au poing rien ne vaut 
la manière forte  
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Pour se faire respecter en 
entrant. 
Car parfois sans qu’on y prenne 
garde,  
Dans un coin quelque mauvais 
garçon,  
Pour fêter le retour 
joyeusement vous canarde,  
Les cow-boys ont d’ces drôles de 
façons. 
 
La vieille diligence me conduira 
là-bas,  
Là-bas dans mon Texas :  
Au galop on s’élance, allez mon 
gars vas-y,  
Là-bas c’est le pays ! 
 
Laissez-moi retrouver mes 
prairies, 
Rendez-moi mes vastes 
horizons,  
Le galop endiablé des noirs 
troupeaux en furie  
Poursuivis par de fougueux 
garçons ! 
Laissez-moi chanter sur ma 
guitare  
Les exploits de tous les gars de 
l’Ouest, 
Laissez-moi retrouver mes 
rodéos, mes bagarres,  
Laissez-moi retrouver mon Far-
West. 
 

 
 

LA COMPLAINTE DU ROI 
RENAUD 

 
Le roi Renaud de guerre vint 
tenant ses tripes dans ses mains. 
Sa mère était sur le créneau 
Qui vit venir son fils Renaud. 
 
- Renaud, Renaud, réjouis-toi ! 
Ta femme est accouché d'un roi 
! 
- Ni de ma femme ni de mon fils 
Je ne saurais me réjouir. 
 
Allez ma mère, partez devant, 
Faites-moi faire un beau lit 
blanc. 
Guère de temps n'y resterai : 
A la minuit trépasserai. 
 
Mais faites-le moi faire ici-bas 
Que l'accouchée n'l'entende 
pas. 
Et quand ce vint sur la minuit, 
Le roi Renaud rendit l'esprit. 
 

Il ne fut pas le matin jour 
Que les valets pleuraient tous. 
Il ne fut temps de déjeuner 
Que les servantes ont pleuré. 
 
- Mais dites-moi, mère, m'amie, 
Que pleurent nos valets ici ? 
- Ma fille, en baignant nos 
chevaux 
Ont laissé noyer le plus beau. 
 
- Mais pourquoi, mère m'amie, 
Pour un cheval pleurer ainsi ? 
Quand Renaud reviendra, 
Plus beau cheval ramènera. 
 
Et dites-moi, mère m'amie, 
Que pleurent nos servantes ici ? 
- Ma fille, en lavant nos linceuls 
Ont laissé aller le plus neuf. 
 
Mais pourquoi, mère m'amie, 
Pour un linceul pleurer ainsi ? 
Quand Renaud reviendra, 
Plus beau linceul on brodera. 
 
Mais, dites-moi, mère m'amie, 
Que chantent les prêtres ici ? 
- Ma fille c'est la procession 
Qui fait le tour de la maison. 
 
Or, quand ce fut pour relever, 
A la messe elle voulut aller, 
Et quand arriva le midi, 
Elle voulut mettre ses habits. 

 
- Mais dites-moi, mère m'amie, 
Quel habit prendrai-je 
aujourd'hui ? 
- Prenez le vert, prenez le gris, 
Prenez le noir pour mieux 
choisir. 
 
- Mais dites-moi, mère m'amie, 
Qu'est-ce que ce noir-là signifie 
? 
- Femme qui relève d'enfant, 
Le noir lui est bien plus séant. 
 
Quand elle fut dans l'église 
entrée, 
un cierge on lui a présenté. 
Aperçut en s'agenouillant 
La terre fraîche sous son banc. 
 
- Mais dites-moi, mère m'amie, 
Pourquoi la terre est rafraîchie ? 
- Ma fille, ne puis plus vous le 
cacher, 
Renaud est mort et enterré. 
 
- Renaud, Renaud, mon 
réconfort, 
Te voilà donc au rang des morts 
! 
Divin Renaud, mon réconfort, 
Te voilà donc au rang des morts 
! 
 
Puisque le roi Renaud est mort, 
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Voici les clefs de mon trésor. 
Prenez mes bagues et mes 
joyaux, 
Prenez bien soin du fils Renaud. 
 
Terre, ouvre-toi, terre fends-toi, 
Que j'aille avec Renaud, mon roi 
! 
Terre s'ouvrit, terre se fendit, 
Et ci fut la belle engloutie 
 
 
 

L’AUVERGNAT 
 
1) Elle est à toi cette chanson  
Toi l'Auvergnat qui sans façon  
M'as donné quatre bouts de 
bois  
Quand dans ma vie il faisait 
froid.  
Toi qui m'as donné du feu quand  
Les croquantes et les croquants  
Tous les gens bien intentionnés  
M'avaient fermé la porte au nez  
Ce n'était rien qu'un feu de bois  
Mais il m'avait chauffé le corps  
Et dans mon âme il brûle encore  
À la manière d'un feu de joie.  
Toi l'auvergnat quand tu 
mourras  
Quand le croqu'mort 
t'emportera  
Qu'il te conduise à travers ciel  
Au père éternel.  

 
2) Elle est à toi cette chanson  
Toi l'hôtesse qui sans façon  
M'as donné quatre bouts de 
pain  
Quand dans ma vie il faisait faim  
Toi qui m'ouvris ta huche quand  
Les croquantes et les croquants  
Tous les gens bien intentionnés  
S'amusaient a me voir jeûner  
Ce n'était rien qu'un peu de pain  
Mais il m'avait chauffé le corps  
Et dans mon âme il brûle encore  
A la manièr' d'un grand festin.  
Toi l'hôtesse quand tu mourras  
Quand le croqu'mort 
t'emportera  
Qu'il te conduise à travers ciel  
Au père éternel.  
 
3) Elle est à toi cette chanson  
Toi l'étranger qui sans façon  
D'un air malheureux m'as souri  
Lorsque les gendarmes m'ont 
pris  
Toi qui n'as pas applaudi quand  
Les croquantes et les croquants  
Tous les gens bien intentionnés  
Riaient de me voir emmener  
Ce n'était rien qu'un peu de miel  
Mais il m'avait chauffé le corps  
Et dans mon âme il brûle encore  
A la manièr' d'un grand soleil.  
Toi l'étranger quand tu mourras  

Quand le croqu'mort 
t'emportera  
Qu'il te conduise à travers ciel  
Au père éternel. 
 
 
 

L’AVENIR DANS NOS 
MAINS 

 
Ref- Au bout de nos routes, la 
croisée des chemins,  
Au bout de nos routes, l’avenir 
dans nos mains.  
Partager nos rêves, pour 
inventer demain,  
Partager nos rêves l’avenir dans 
nos mains.  
Chemin de tolérance riche de 
nos différences  
Soif de grands horizons, source 
de nos passions.  
 
1- Tant de choses à se dire  
Pour mieux se rencontrer  
Pouvoir alors écrire   
Ce qui aura germé.  
 
2- Quand chacun met sa pierre  
On peut bâtir un pont  
Pour gommer les barrières  
Unir nos ambitions.  
 
3- La vie est une fête 
Laisse battre ton cœur 

Fais le tri dans ta tête 
Pense tout en couleurs. 
 
4- Sans fumée et sans vapeur 
Pour s’envoler plus haut 
Et se réchauffer le cœur 
Quelques notes, quelques mots. 
 
 
 

LE BON DIEU S'ENERVAIT 
 
1) Le bon Dieu s'énervait dans 
son atelier. 
"Ça fait trois ans déjà que j'ai 
planté cet arbre 
Et j'ai beau l'arroser à longueur 
de journée, 
Il pousse encore moins vite que 
ma barbe." 
Pour faire un arbre, Dieu que 
c'est long. {3x} 
Pour faire un arbre, mon Dieu 
que c'est long. 
 
2) Le bon Dieu s'énervait dans 
son atelier. 
"Sur ce maudit baudet, dix ans 
j'ai travaillé. 
Je n'arrive pas à le faire avancer 
Et encore moins à le faire 
reculer." 
Pour faire un âne, Dieu que 
c'est long. {3x} 
Pour faire un âne, mon Dieu 



 74

que c'est long. 
 
3) Le bon Dieu s'énervait dans 
son atelier 
En regardant Adam marcher à 
quatre pattes. 
"Et pourtant, nom d'une pipe, 
j'avais tout calculé 
Pour qu'il marche sur ses deux 
pieds." 
Pour faire un homme, Dieu que 
c'est long. {3x} 
Pour faire un homme, mon Dieu 
que c'est long. 
 
4) Le bon Dieu s'énervait dans 
son atelier 
En regardant le monde qu'il 
avait fabriqué. 
"Les gens se battent comme des 
chiffonniers 
Et je ne peux plus dormir en 
paix." 
Pour faire un monde, Dieu que 
c'est long. {3x} 
Pour faire un monde, mon Dieu 
que c'est long. 
 

 
 

LE CHANT DES MARAIS 
 
1) Loin vers l’infini s’étendent  
Des grands près marécageux.  
Pas un seul oiseau ne chante  
Sur les arbres secs et creux.  
 
REFRAIN  
O, terre de détresse  
Où nous devons sans cesse  
Piocher.  
 
2) Dans le camp morne et 
sauvage 
Entouré de murs de fer 
Il nous semble vivre en cage 
Au milieu d'un grand désert 
 

3) Bruit des pas et bruit des 
armes,  
Sentinelles jour et nuit,  
Et du sang, des cris, des larmes,  
La mort pour celui qui fuit.  
 
4) Mais un jour dans notre vie,  
Le printemps refleurira  
Libre enfin, ô ma patrie,  
Je dirai tu es à moi.  
 
REFRAIN  
O, terre d’allégresse  
Où nous pourrons sans cesse  
Aimer. 
 
 
 

LE CŒUR GROS. 
 
1) Quand revient le vent de 
l'automne, 
Je pense à tout ce temps perdu. 
Je n'ai fait de mal à personne. 
Je n'ai pas fait de bien non plus 
Et j'ai le cœur gros. 
 
2) Pauvre chien perdu dans la 
ville, 
Y a des abris pour toi, mon 
vieux. 
On a la conscience tranquille 
Et quand on regarde tes yeux, 
On a le cœur gros. 
 

3) Après des mois de mauvais 
coups, 
De filets pleins de goémons, 
Quand le marin compte ses 
sous, 
Sur la table de la maison, 
Il a le cœur gros. 
 
4) Toi qui n'es pas mort à 
Madrid, 
Tant de copains sont restés. 
Quand tu regardes tes mains 
vides 
Et devant ton fusil rouillé, 
Tu as le cœur gros. 
 
5) Quand tu l'as vu porté en 
terre, 
Son cheval noir marchant 
devant, 
Tu as soudain compris, mon 
frère, 
Qu'il étaient plus qu'un 
président. 
T'as eu le cœur gros. 
 
5) Assis au bord de la rivière, 
Mes rêves suivent leur chemin, 
Mais quand je pense qu'il y a sur 
terre 
Deux enfants sur trois qui ont 
faim, 
Moi, j'ai le cœur gros. 
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6) Adieu fillette, adieu ma mie, 
Adieu petite, le temps court. 
Les cigognes sont reparties. 
Elles reviendront sur'ment un 
jour. 
N'aie plus le cœur gros. 
 
 
 

LE COR (DANS LE SOIR 
D'OR) 

 
REFRAIN 
Dans le soir d'or résonne, 
résonne, 
Dans le soir d'or résonne le cor 
Résonne, résonne, résonne le 
cor. (bis) 
 
1) C'est le cor du grand Roland, 
Qui sonne affolant, 
Sous le ciel sanglants. 
 
2) C'est le cor du gai Duguesclin, 
Harcelant, sans frein, 
L'Anglais qui le craint. 
 
3) C'est le cor de Jeanne 
Lorraine, 
Qui sonne et s'égrène, 
Dans la nuit sereine. 
 
4) C'est le cor du preux Bayard, 
Qui, dans le brouillard, 
Rallie les fuyards. 

 
4) C'est le cor de Hoche et 
Marceau, 
Des gars en sabots, 
Sauvant nos drapeaux. 
 
5) C'est le cor du vieil Empereur, 
Qui sonne et se meurt, 
Dans l'île des pleurs. 
 
5) C'est le cor des chasseurs de 
fer, 
Tenant quatre hivers, 
Des Vosges à l'Yser. 
 
 
 

LE COW-BOY 
 
Refrain : 

Oh, oh, oh, oh, oh, (bis) 
Un cow-boy chante à l’horizon 
Oh, oh, oh, oh, oh, (bis) 
Un cow-boy chante à l’horizon 
 
1) Pour l’écouter chanter la nuit 
Je pars loin du ranch, loin du 
bruit 
Au bord de la rivière, 
Doucement, sa voix claire 
Berce mes pensées dans le soir. 
 
2) Mais quel est ce souffle léger 
Qui loin va porter ce baiser 
Dans la vaste clairière 

Vers ma belle solitaire 
Vole ma chanson pleine 
d’espoir. 
 
3) Etoile qui garde mon chemin 
Toi qui vois tout le lendemain 
Dans la vaste clairière 
Conduis-moi pour la vie 
Sur la route du devoir. 
 
 
 

LE GALERIEN 
 
1) Je m'souviens, ma mèr' 
m'aimait 
Et je suis aux galères, 
Je m'souviens ma mèr' disait 
Mais je n'ai pas cru ma mère 
Ne traîn' pas dans les ruisseaux 
T'bats pas comme un sauvage 
T'amuses pas comm' les oiseaux 
Ell' me disait d'être sage 
 
2) J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais courir la chance 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais qu'chaqu' jour soit 
dimanche 
Je m'souviens ma mèr' pleurait 
Dès qu'je passais la porte 
Je m'souviens comme 
ell'pleurait 
Ell' voulait pas que je sorte 
 

3) Toujours, toujours ell' disait 
T'en vas pas chez les filles 
Fais donc pas toujours c'qui 
t'plait 
Dans les prisons y a des grilles 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
Mais j'ai cru Madeleine 
J'ai pas tué, j'ai pas volé 
J'voulais pas lui fair'de peine 
 
2em metro 
VERSION: 

4) Un jour les soldats du roi 
T'emmen'ront aux galères 
Tu t'en iras trois par trois 
Comme ils ont emmn'nés ton 
père 
Tu auras la têt' rasée 
On te mettra des chaînes 
T'en auras les reins brisés 
Et moi j'en mourrai de peine 
 
5) J'ai pas tué, j'ai pas volé 
Mais j'ai pas cru ma mère 
Et je m'souviens qu'ell' m'aimait 
Pendant qu'je rame aux galères. 
 
2EME VERSION: 

4) Je m'souviens ma mèr' disait 
Suis pas les bohémiennes 
Je m'souviens comme ell' disait 
On ramass' les gens qui traînent 
Un jour les soldats du roi 
T'emmen'ront aux galères 
Tu t'en iras trois par trois 
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Comme ils ont emmn'nés ton 
père 
 
5) Tu auras la têt' rasée 
On te mettra des chaînes 
T'en auras les reins brisés 
Et moi j'en mourrai de peine 
Toujours, toujours tu ram'ras 
Quand tu s'ras aux galères 
Toujours toujours tu ram'ras 
Tu pens'ras p't'ètre à ta mère 
 
6) J'ai pas tué, j'ai pas volé 
Mais j'ai pas cru ma mère 
Et je m'souviens qu'ell' m'aimait 
Pendant qu'je rame aux galères. 
 
 
 

LEGENDE INDIENNE 
 
1. Ce soir j’ai entendu crier 
       Lam 
    L’oiseau sauvage au creux 
d’un sentier 
               Ré 
    On aurait dit qu’il s’en allait 
       Lam 
    Moi, je sais bien qu’il 
m’appelait. 
 
Ref: Comme la voix du grand 
Esprit 
L’oiseau sauvage a poussé son 
cri 

Vole vole vole, mon coeur bat 
bien haut 
Je suis le frère de cet oiseau  
Oh-o-o 
 
2. Hier j’ai mêlé pour toujours 
    Mon sang à celui de mon 
amour 
    Et sous la lune, les sorciers 
    Ont mené la danse des 
guerriers. 
 
3. Quand le tam-tam s’arrêtera 
    Sous la tente, on les laissera 
    Et dans ses bras la jeune 
épousée 
    Tendrement va se reposer. 
 
4. Demain quand elle s’éveillera 
    Depuis longtemps je ne serai 
plus là 
    Avec l’oiseau, je serai parti 
    Comme l’oiseau j’aurai quitté 
mon nid. 
 

 
 

 

L’ENFANT AU CŒUR D’OR 
 
1) C’est la légende de l’enfant, 
De l’enfant du pays d’Armor 
Qui naquit un jour de grand vent 
Avec un cœur tout rempli d’or. 
Plus il allait en grandissant 
Et plus son cœur devenait 
grand, 
Plus son trésor devenait lourd, 
Plus il avait le mal d’amour. 
   
REFRAIN : 
Mon ange blond, connais-tu 
cette chanson 
Du joli temps passé 
Que les mamans chantaient aux 
petits enfants 
Le soir pour les bercer ? 
    
2) Les parents dont il était né 
Étaient de pauvres miséreux : 
Il résolut de leur donner 
Tout l’or de son cœur généreux. 
Avec un grand couteau pointu 
Ouvrit son cœur tout scintillant 
Et chaque jour mit un écu 
Dans les sabots de ses parents.  
   
3) Mais il donna et tant et tant 
Qu’un soir la mort ferma ses 
yeux, 
Un ange alors au même instant 

Emporta son cœur vers les 
cieux. 
Et depuis lors la nuit venue 
On peut voir, au pays d’Armor, 
Briller tout en haut de la nue 
Une nouvelle étoile d’or. 
    
DERNIER REFRAIN:  
R) Quelle était belle et naïve la 
chanson 
Du joli temps passé 
Que les mamans chantaient à 
leur ange blond 
Le soir pour les bercer ! 
 
 
 

L'ENFANT ET LA FLEUR 
 
1)L'enfant habitait en 
appartement, au vingtième 
étage, 
tout près des nuages, avec ses 
parents. 
La fleur se cachait au fond d'un 
jardin, dans un vieux village, 
venu d'un autre âge, aux calmes 
matins. 
 
Et jamais l'enfant ne voyait la 
fleur. 
Et jamais la fleur ne voyait 
l'enfant. 
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2) L'enfant s'en allait une fois 
par an, faire un long voyage, 
jouer sur les plages, et saisir le 
vent. 
Je ne sais comment il trouva la 
fleur, dans ce vieux village, 
après un orage, venu 
brusquement. 
 
Et jamais l'enfant n'oublia la 
fleur. 
Et jamais la fleur n'oublia 
l¹enfant. 
 
3) Sans l'avoir cueillie l'enfant 
s'en alla, comme les nuages, 
qui toujours voyagent, poussés 
par le vent. 
Et depuis ce jour éternellement, 
sur toutes les pages, 
de cet enfant sage, le fleur va 
chantant. 
 
Car tous les enfants font 
chanter les fleurs. 
Et toutes les fleurs chantent les 
enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PASTOURIAU 
 
1. Quand j'étais chez mon père, 
apprenti pastouriau  
Il m'a mis dans la lande, pour 
garder les troupiaux  
 
Refrain:  
Troupiaux, troupiaux, je n'en 
avais guère  
Troupiaux, troupiaux, je n'en 
avais biaux  
 
2. Mais je n'en avais guère, je 
n'avais que trois agneaux  
Et le loup de le plaine m'a 
mangé le plus biau  
 
3. Il était si vorace, n'a laissé que 
la piau  
N'a laissé que la queue pour 
mettre mon chapiau  
 
4. Mais des os de la bête, me fis 
faire un flûtiau  
Pour jouer à la fête, à la fête du 
hamiau  
 
5. Pour faire danser le village 
dessous le grand ormiau  
Et les jeunes et les vieilles, les 
pieds dans les sabiots. 
 
 
 

 

LE PETIT GREGOIRE 
 
1) La maman du petit homme 
Lui dit un matin 
A seize ans t'es haut tout 
comme 
Notre huche à pain ! 
A la ville tu peux faire 
Un bon apprenti... 
Mais pour labourer la terre, 
T'es ben trop petit, mon ami 
T'es ben trop petit, dame oui. 
 
2) Vit un maître d'équipage 
Qui lui rit au nez 
En lui disant :" Point n'engage 
Les tout nouveaux nés ! 
Tu n'as pas laide frimousse 
Mais t'es mal bâti... 
Pour faire un bon petit mousse 
T'es cor trop petit, mon ami 
T'es cor trop petit, dame oui." 
 
3) Dans son palais de Versailles 
Fut trouver le Roy 
Je suis un gars de Cornouailles 
Sire, équipez-moi. 
Mais le Roy Louis Seize 
En riant lui dit : 
"Pour être garde française 
T'es ben trop petit, mon ami 
T'es ben trop petit, dame oui." 
 
4) La guerre éclate en Bretagne 

Au printemps suivant 
Et Grégoire entre en campagne 
Avec Jean Chouan 
Les balles passaient nombreuses 
Au-dessus de lui 
En sifflotant dédaigneuses : 
"Il est trop petit, ce joli 
Il est trop petit, dame oui !" 
 
5) Cependant une le frappe 
Entre les deux yeux... 
Par le trou, l'âme s'échappe 
Grégoire est aux Cieux ! 
Là Saint Pierre qu'il dérange 
Lui dit : "Hors d'ici ! 
Il nous faut un grand Archange 
T'es ben trop petit, mon ami 
T'es ben trop petit, dame oui." 
 
6) Mais, en apprenant la chose, 
Jésus se fâcha 
Entrouvrit son manteau rose 
Pour qu'il s'y cachât 
Fit entrer ainsi Grégoire 
Dans son Paradis 
En disant : "Mon Ciel de gloire 
En vérité, je vous le dis 
Est pour les petits ! Dame oui ! 
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LE PORT DE TACOMA 
 
1) C'est dans la cale qu'on met 
les rats, houla la houla, 
C'est dans la cale qu'on met les 
rats, houla houla. 
 
Refrain : 
Parés à virer, 
Les gars, faudrait haler. 
On s' repos'ra quand on arriv'ra 
Dans le port de Tacoma. 
 
2) C'est dans la mer qu'on met 
les mâts, houla la houla, 
C'est dans la mer qu'on met les 
mâts, houla houlala. 
 
2) C'est dans la pipe qu'on met 
l'tabac, houla la houla, 
C'est dans la pipe qu'on met 
l'tabac, houla houlala. 
 
3) C'est dans la gueule qu'on se 
met l'tafia, houla la houla, 

C'est dans la gueule qu'on se 
met l'tafia, houla houlala. 
 
4) Mais les filles, ça s'met dans 
les bras, houla la houla, 
Mais les filles, ça s'met dans les 
bras, houla houlala. 
 
 
 

LE P'TIT GITANOS 
 
1) L'était un p'tit Gitanos  
Qui jamais ne voyagea, olé ! 
Il prit sa trotinettos, 
Et fit le tour de l'Espagna, olé !  
 
Refrain : 
Il était matador,  
Il était torero... 
Il avait un coeur d'or 
Il tuait les toros ! O, O, O ... 
Olé, olé la mandolina (bis) 
Cacahuetas, chicoré, citroné y 
moka en mêm' temps qu'le 
café, Olé !(bis)  
 
2) Un jour petit Gitanos 
Sur plac'de Madrid arriva, olé ! 
Il écrasa cinq cocos, (ho !) 
Quat' poul', trois canards et 
deux oies, olé ! 
 
3) Oune grosse automobilos,  
Petit Gitanos écrasa, olé ! 

Fini la trotinettos, 
Fini le tour de l'Espagna  
 
Refrain : 
Il n'est plus matador, 
Il n'est plus torero, 
Il n'a plus un cœur d'or, 
Il ne tue plus d'toros, O, O, O ... 
Olé, olé la mandolina (bis) 
Cacahuetas, chicoré, citroné y 
moka en mêm' temps qu'le 
café, Olé !(bis)  
 
 
 

LE ROI ARTHUR 
 
1) Le roi Arthur avait trois fils, 
quel supplice ! 
Mais c’était un excellent roi, oui 
ma foi ! 
Par lui ses fils furent chassés, oui 
chassés à coups de pied 
Pour n’avoir pas voulu chanter. 
   
R) Pour n’avoir pas voulu 
chanter, ohé ! (bis) 
Par lui ses fils furent chassés, 
oui chassés à coups de pied 
Pour n’avoir pas voulu chanter. 
   
2) Le premier fils se fit meunier, 
c’est bien vrai ! 
Le second se fit tisserand, oui, 
vraiment ! 

Le troisième se fit commis d’un 
tailleur de son pays, 
Un rouleau de drap sous son 
bras. 
   
R) Pour n’avoir pas voulu 
chanter, ohé ! (bis) 
Le troisième se fit commis … 
   
3) Le premier fils volait du blé, 
c’est bien laid ! 
Le second fils volait du fil, c’est 
bien vil ! 
Et le commis du tailleur volait du 
drap à toute heure 
Pour en habiller ses deux sœurs. 
   
R) Pour n’avoir pas voulu 
chanter, ohé ! (bis) 
Et le commis du tailleur … 
   
4 Dans l’écluse le meunier se 
noya, Ha ! ha ! ha ! 
À son fil, le tisserand se pendit, 
Hi, hi, hi ! 
Et le diable mis en furie emporta 
le p’tit commis, 
Un rouleau de drap sous son 
bras. 
   
R) Pour n’avoir pas voulu 
chanter, ohé ! (bis) 
Et le diable mis en furie … 
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LES BLEUS SONT LA 
 
1) Les bleus sont là, le canon 
gronde, 
Dites les gars, avez-vous peur ? 
}bis 
Nous n'avons qu'une peur au 
monde, 
C'est d'offenser Notre-Seigneur 
}bis 
 
 
2) Vos corps seront jetés à 
l'onde, 
Vos noms voués au déshonneur. 
} bis  
Nous n'avons qu'un honneur au 
monde,  
C'est l'honneur de Notre-
Seigneur. }bis 
 

3) Les bleus chez vous dansant 
la ronde 
Boiront le sang de votre coeur. } 
bis 
Nous n'avons qu'un espoir au 
monde, 
C'est le coeur de Notre-
Seigneur. }bis 
 
4) Allez les gars, le canon 
gronde,  
Partez les gars, soyez 
vainqueurs. } bis 
Nous n'avons qu'une gloire au 
monde, 
C'est la victoire du Seigneur.  
}bis 
 
 
 

LES CORONS 

 
REFRAIN  
Au nord, c'étaient les corons 
La terre c'était le charbon 
Le ciel c'était l'horizon 
Les hommes des mineurs de 
fond 
 
1) Nos fenêtres donnaient sur 
des f'nêtres semblables 
Et la pluie mouillait mon 
cartable 
Et mon père en rentrant avait 
les yeux si bleus 

Que je croyais voir le ciel bleu 
J'apprenais mes leçons, la joue 
contre son bras 
Je crois qu'il était fier de moi 
Il était généreux comme ceux du 
pays 
Et je lui dois ce que je suis 
 
2) Et c'était mon enfance, et elle 
était heureuse 
Dans la buée des lessiveuses 
Et j'avais des terrils à défaut de 
montagnes 
D'en haut je voyais la campagne 
Mon père était "gueule noire" 
comme l'étaient ses parents 
Ma mère avait les cheveux 
blancs 
Ils étaient de la fosse, comme on 
est d'un pays 
Grâce à eux je sais qui je suis 
 
3) Y avait à la mairie le jour de la 
kermesse 
Une photo de Jean Jaures 
Et chaque verre de vin était un 
diamant rose 
Posé sur fond de silicose 
Ils parlaient de 36 et des coups 
de grisou 
Des accidents du fond du trou 
Ils aimaient leur métier comme 
on aime un pays 
C'est avec eux que j'ai compris 
 

 
 

LES COSAQUES 
 
Refrain : 

La, la, la, la, la, la, la, la... 
 
1) Nous aimons vivre au fond 
des bois 
Aller coucher sur la dure 
La forêt nous dit de ses mille 
voix 
"Lance-toi dans la grande 
aventure" ( bis) 
 
2) Nous aimons vivre au près du 
feu 
Et danser sous les étoiles 
La forêt nous dit de ses mille 
voix 
"Sois gai lorsque la lune est sans 
voile" ( bis) 
 
3) Nous aimons vivre sur nos 
chevaux 
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Dans les plaines du Caucase 
Emportés par leur rapide galop 
Nous allons plus vite que 
Pégase. (bis) 
 
 
 

LES DALTONS 
 
Ecoutez, bonnes gens, la cruelle 
et douloureuse histoire des 
frères Dalton qui  
furent l'incarnation du mal; Et 
que ceci serve d'exemple à  
tous ceux que le diable écarte 
du droit chemin.  
 
Tout petits à l'école;  
1. A la place de crayons ils 
avaient des limes  
En guise de cravates des cordes 
de lin  
Ne vous étonnez pas si leur tout 
premier crime  
Fut d'avoir fait mourir leur 
maman de chagrin.  
 
Refrain :  
tagada tagada, voila les dalton,  
tagada tagada, voila les dalton,  
C’étaient les dalton  
tagada tagada, y'a plus 
personne;  
 
Les années passèrent;  

2. Ils s'étaient débrouillés pour 
attraper la rage  
Et ficeler le docteur qui faisait 
les vaccins,  
Et puis contaminèrent les gens 
du voisinage,  
S'amusant à les mordre, puis 
accusaient les chiens.  
 
(Refrain)  
 
Ils devinrent des hommes;  
3. Un conseil, mon ami, avant de 
les croiser,  
Embrasse ta femme, serre-moi 
la main,  
Vite sur la vie va te faire assurer,  
Tranche-toi la gorge et jette-toi 
sous l'train !  
 
(Refrain)  
 
Mais la justice veillait;  
4. Comme tous les jours leurs 
tête augmentaient d'vingt 
centimes,  
Des centimes américains;  
Qu'ils étaient vaniteux et avides 
d'argent,  
Ils se livrèrent eux-mêmes pour 
toucher la prime,  
Car ils étaient encore plus bêtes 
que méchants.  
 
(Refrain) 

LES DRAGONS DE 
NOAILLES 

 
1) Ils ont décoré Paris, les fiers 
dragons de Noailles. 
Avec les drapeaux ennemis, ils 
ont décoré Paris. 
 
REFRAIN 
Lon, lon, la, laissez-les passer, 
les Français reprennent la 
Lorraine. 
Lon, lon, la, laissez-les passer, 
ils ont eu du mal assez. 
 
2) Ils ont traversé le Rhin, avec 
Monsieur de Turenne, 
Au son des fifres et tambourins, 
ils ont traversé le Rhin. 
 
3) Ils ont incendié Coblence, les 
fiers dragons de Noailles, 
Et pillé le Palatinat, ils ont 
incendié Coblence. 
 
4) Ils ont pris tous les chemins, 
d'Anjou, d'Artois et du Maine 
Jamais ils n'ont peur de rien. 
Lon, lon la laissez-les passer, ils 
ont eu du mal assez. 
 
 
 
 

LES LACS DU 
CONNEMARA 

 
Terre brûlée au vent 
Des landes de pierre, 
Autour des lacs, 
C'est pour les vivants 
Un peu d'enfer, 
Le Connemara. 
 
1) Des nuages noirs 
Qui viennent du nord 
Colorent la terre, 
Les lacs, les rivières : 
C'est le décor 
Du Connemara. 
 
2) Au printemps suivant, 
Le ciel irlandais 
Etait en paix. 
Maureen a plongé 
Nue dans un lac 
Du Connemara. 
 
3) Sean Kelly s'est dit : 
"Je suis catholique. 
Maureen aussi." 
L'église en granit 
De Limerick, 
Maureen a dit "oui". 
 
4) De Tiperrary 
Bally-Connelly 
Et de Galway, 
Ils sont arrivés 
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Dans le comté 
Du Connemara. 
 
5) Y avait les Connor, 
Les O'Conolly, 
Les Flaherty 
Du Ring of Kerry 
Et de quoi boire 
Trois jours et deux nuits. 
 
6) Là-bas, au Connemara, 
On sait tout le prix du silence. 
Là-bas, au Connemara, 
On dit que la vie 
C'est une folie 
Et que la folie, 
Ça se danse. 
 
7) Terre brûlée au vent 
Des landes de pierre, 
Autour des lacs, 
C'est pour les vivants 
Un peu d'enfer, 
Le Connemara. 
 
8) Des nuages noirs 
Qui viennent du nord 
Colorent la terre, 
Les lacs, les rivières : 
C'est le décor 
Du Connemara. 
 
9) On y vit encore 
Au temps des Gaels 
Et de Cromwell, 

Au rythme des pluies 
Et du soleil, 
Au pas des chevaux. 
 
10) On y croit encore 
Aux monstres des lacs 
Qu'on voit nager 
Certains soirs d'été 
Et replonger 
Pour l'éternité. 
 
11) On y voit encore 
Des hommes d'ailleurs 
Venus chercher 
Le repos de l'âme 
Et pour le cœur, 
Un goût de meilleur. 
 
12) L'on y croit encore 
Que le jour viendra, 
Il est tout près, 
Où les Irlandais 
Feront la paix 
Autour de la croix. 
 
13) Là-bas, au Connemara, 
On sait tout le prix de la guerre. 
Là-bas, au Connemara, 
On n'accepte pas 
La paix des Gallois 
Ni celle des rois d'Angleterre... 
 

 
 
 

LE SOLDAT BELGE 
 

1) C’était un soir sur les bords de 
l’Ysère 
Un soldat belge qui montait la 
faction 
Vinrent à passer trois gardes 
militaires 
Parmi lesquels était le roi Albert, 
« Qui vive là cria la sentinelle ? 
Qui vive là vous ne passerez pas 
? 
Si vous passez craignez ma 
baïonnette, 
Retirez-vous vous ne passerez 
pas ! (bis) 
Halte-là ! » 
   
2) Le roi Albert en fouillant dans 
ses poches, 
« Tiens, lui dit-il, et laisse-moi 
passer. » 
« Non, répondit la brave 
sentinelle, 
L’argent n’est rien pour un vrai 
soldat belge. 
Dans mon pays, je cultivais la 
terre,  
Dans mon pays, je gardais les 
brebis, 
Mais, maintenant que je suis 
militaire, 
Retirez-vous, vous ne passerez 
pas, (bis) 
Halte-là ! » 

   
3) Le roi Albert dit à ses 
camarades : 
« Fusillons-le, c’est un mauvais 
sujet. 
Fusillons-le à la lueur des astres, 
Fusillons-le, c’est un mauvais 
sujet. » 
« Fusillez-moi, lui dit la 
sentinelle, 
Fusillez-moi, vous ne passerez 
pas. 
Si vous passez, craignez ma 
baïonnette. 
Retirez-vous, vous ne passerez 
pas, (bis) 
Halte-là ! » 
   
4) Le lendemain, au grand 
conseil de guerre, 
Le roi Albert lui demanda son 
nom. 
« Tiens, lui dit-il, voilà la croix de 
guerre, 
La croix de guerre et la 
décoration. » 
« Que va-t-elle dire, ma bonne 
et tendre mère, 
Que va-t-elle dire en me voyant 
si beau ? 
La croix de guerre est à ma 
boutonnière 
Pour avoir dit : “vous ne 
passerez pas, (bis) 
Halte-là !”. »  
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L’ESPERANCE 
 
1) Le front penché sur la terre 
J’allais seul et soucieux, 
Quand résonna la voix claire 
D’un petit oiseau joyeux. 
Il disait : « Reprends courage, 
L’espérance est un trésor 
Même le plus noir nuage  
A toujours sa frange d’or. » (bis) 
   
2) Lorsque le soir se fait sombre 
J’entends le petit oiseau 
Gazouiller là-haut, dans l’ombre, 
Sur la branche au bord de l’eau. 
Il me dit : « Reprends courage, 
L’espérance est un trésor, 
Même le plus noir nuage  
A toujours sa frange d’or. » (bis) 
    
3) Mais il partit vers le Père 

Et jamais ne le revis. 
Je me penchai sur la terre 
Et la contemplai, ravi. 
Car il n’est que l’espérance 
Pour animer notre cœur 
Qui de nos plus noires 
souffrances 
Sait toujours être vainqueur. 
(bis) 
 
 
 

LES RESTOS DU COEUR 

 
1) Moi, je file un rancard 
A ceux qui n'ont plus rien 
Sans idéologie, discours ou 
baratin 
On vous promettra pas 
Les toujours du grand soir 
Mais juste pour l'hiver 
A manger et à boire 
A tous les recalés de l'âge et du 
chômage 
Les privés du gâteau, les exclus 
du partage 
Si nous pensons à vous, c'est en 
fait egoïste 
Demain, nos noms, peut-être 
grossiront la liste 
 
2) Aujourd'hui, on n'a plus le 
droit 
Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid 
Dépassé le chacun pour soi 

Quand je pense à toi, je pense à 
moi 
Je te promets pas le grand soir 
Mais juste à manger et à boire 
Un peu de pain et de chaleur 
Dans les restos, les restos du 
cœur 
 
3) Autrefois on gardait toujours 
une place à table 
Une soupe, une chaise, un coin 
dans l'étable 
Aujourd'hui nos paupières et 
nos portes sont closes 
Les autres sont toujours, 
toujours en overdose 
 
4) J'ai pas mauvaise conscience 
Ça m'empêche pas d'dormir 
Mais pour tout dire, ça gâche un 
peu le goût d'mes plaisirs 
C'est pas vraiment ma faute si 
y'en a qui ont faim 
Mais ça le deviendrait, si on n'y 
change rien 
 
5) J'ai pas de solution pour te 
changer la vie 
Mais si je peux t'aider quelques 
heures, allons-y 
Y a bien d'autres misères, trop 
pour un inventaire 
Mais ça se passe ici, ici et 
aujourd'hui 
 

LE TEMPS D’UNE 
CHANSON 

 
Refrain :  

Le temps d’une chanson, 
Le temps d’une seule chanson, 
Rien qu’un instant 
L’instant d’une chanson. 
 
1.- Le temps d’une chanson, 
Briser toutes les armes, 
Sécher toutes les larmes, 
Apprendre le pardon ; 
Le temps d’une chanson, 
Gommer toutes les rides, 
Au fond d’un cœur aride, Puiser 
une affection. 
Le temps d’une chanson,  
Ré-inventer un monde 
Où l’aigle et la colombe 
Vivraient à l’unisson ; 
Le temps d’une chanson, 
Habiter la tendresse, 
Effacer la détresse, Et la 
désillusion. 
Faire naître un soleil Dans 
toutes les églises, 
Sur les murs qui divisent 
Suspendre un arc-en-ciel. 
 
2.- Le temps d’une chanson, 
Redonner à chaque homme, 
Quand justice elle se nomme La 
fierté de son nom, 
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Le temps d’une chanson, D’un 
rêve ou d’un voyage, 
Connaître le partage Du pain de 
ta maison. 
Le temps d’une chanson, 
Trouver l’inaccessible, 
L’essentiel invisible Que chante 
un enfant blond ; 
Ma chanson mon ami Ne dis pas 
qu’elle rêve, 
Tu sais grâce à la sève, Un arbre 
refleurit. 
On a vu des pays Où les fous 
sont prophètes 
La folie du poète Est chanson 
dans ma vie. 
 

 
 
 

LET MY PEOPLE GO 
  
1. Un grand navire est arrivé 
Let my people go 
Des soldats blancs ont débarqué 
Let my people go. 
 
Ref: Descends, Seigneur, 
Reviens sur cette Terre 

De la peur, de la faim, Seigneur 
Délivre nos frères! 
 
 
2. Ils ont pillé, ils ont brûlé... 
    Et massacré nos derniers 
nés... 
 
 
3. Les soldats nous ont 
enchaînés... 
Les planteurs nous ont 
achetés... 
 
 
4. Ils ont frappé ceux qui 
tombaient... 
    Ils ont tué ceux qui fuyaient... 
 
 
5. Depuis, trois siècles ont 
passé... 
    Quand viendras-tu nous 
délivrer... 
 
 
6. Les Noirs sont las de 
pardonner... 
   Les Noirs voudraient pouvoir 
aimer.. 
 
 
 
 
 

LE VIEUX CHALET 
 
1) Là-haut sur la montagne, 
L’était un vieux chalet. (bis) 
Murs blans, toit de bardeaux, 
Devant la porte, un vieux 
bouleau. 
Là-haut sur la montagne, 
L’était un vieux chalet. 
    
2) Là-haut sur la montagne, 
Croula le vieux chalet. (bis) 
La neige et les rochers 
S’étaient unis pour l’arracher 
Là-haut sur la montagne 
Croula le vieux chalet. 
    
3) Là-haut sur la montagne, 
Quand Jean vint au chalet. (bis) 
Pleura de tout son cœur 
Sur les débris de son bonheur. 
Là-haut sur la montagne 
Quand Jean vint au chalet. 
    
4) Là-haut sur la montagne 
L’est un nouveau chalet. (bis) 
Car Jean d’un cœur vaillant 
L’a rebâti plus beau qu’avant. 
Là-haut sur la montagne 
L’est un nouveau chalet. 
 
 
 
 
 

LE VIEUX JOE. 
 
1) Ils ne sont plus les beaux 
jours de l' amitié 
Tous mes amis ont quitté les 
cotonniers 
Ils sont partis au pays du grand 
repos 
J' entends leurs douces voix 
chanter : Eho, vieux Joe 
 
REFRAIN  
Me voilà, me voilà, tout brisé 
par les travaux. 
J' entends leurs douces voix 
chanter : Eho, vieux Joe 
 
2) Pourquoi pleurer quand mon 
cœur est toujours gai 
Pourquoi gémir quand ils ne 
peuvent revenir 
Depuis longtemps, ils sont tous 
partis là-haut 
J' entends leurs douces voix 
chanter : Eho, vieux Joe 
 
3) Où sont-ils donc les amis qu' 
on aimait tant 
Et ces enfants qu' on berçait si 
doucement ? 
Ils sont heureux, près d' eux j' 
irai bientôt, 
J' entends leurs douces voix 
chanter : Eho, vieux Joe. 
 



 84

L’HOMME DE CRO-
MAGNON 

 
I. 
C’était au temps de la 
préhistoire, 
Voici deux ou trois cent mille 
ans : 
Vint au monde un être bizarre 
Proche parent d’l’orang-outang. 
Debout sur ses pattes de 
derrière, 
Vêtu d’un slip en peau d’bison, 
Il allait conquérir la Terre : 
C’était l’Homme de Cro-Magnon 
! 
 
REFRAIN : 
L’Homme de Cro 
L’Homme de Ma 
L’Homme de Gnon 
L’Homme de Cro-Magnon 
L’Homme de Cro de Magnon 
C’était pas du bidon 
L’Homme de Cro-Magnon, 
ponpon 
L’Homme de Cro de Magnon 
C’était pas du bidon 
L’Homme de Cro-Magnon ! 
 
II. 
Armé d’une hache de pierre, 
Et d’un couteau de pierre itou, 
Il chassait l’ours et la panthère, 

Claquant des fesses malgré tout 
! 
Devant l’diplodocus en rage 
Il se sentait même un peu p’tit, 
Toute en s’disant dans son 
langage : 
"Vivement qu’on invente le fusil 
!" 
(Refrain) 
 
III. 
Il était poète à ses heures, 
Disant à sa belle en émoi : 
"Tu es belle comme un 
dinosaure : 
Tu ‘rsembles à Lollobrigida ! 
Si tu veux voir des cartes 
postales, 
Viens dans ma caverne tout là-
haut : 
Tu verras des peintures murales, 
On dirait du vrai Picasso !" 
(Refrain) 
 
IV. 
Trois cent mille ans après sur 
Terre 
Comme nos ancêtres nous 
admirons 
Les bois, les champs et les 
rivières 
Mais s’ils rev’naient, quelle 
déception : 
Nous voyant suer six jours sur 
sept 

Ils diraient sans faire le détail : 
"Bon Bieu qu’nos héritiers sont 
bêtes 
D’avoir inventé le travail !" 
(Refrain) 
 
 
 

LOVE 
 
Refrain : 

Love, c’était son Nom, 
Love, un vagabond 
Qui vivait de soleil, 
D’espace et de chansons. 
 
1.- Il est venu chez nous, guitare 
en bandoulière, 
Venait d’on ne sait où, il 
parcourait la terre ; 
Et dans ses longs cheveux, le 
vent semblait chanter, 
Tout au fond de ses yeux dansait 
la liberté. 
 
2.- Il écoutait le vent, les fleurs 
et les rivières, 
Jouait comme un enfant, parlait 
à la lumière ; 
Il partageait ses rires, ses rêves 
et ses projets 
Et dans chaque sourire dansait 
la liberté. 
 

3.  Il est parti un jour, nul ne sait 
où il est ; 
Au pays de l’Amour, tu peux le 
rencontrer ; 
Mais dans notre maison, il nous 
aura laissé, 
Avec cette chanson, un peu de 
liberté. 
 
 
 

LUNDI MATIN 
 
Lundi matin,  
L'Empereur, sa femme et le p'tit 
prince  
Sont venus chez moi pour me 
serrer la pince  
Comm' j'étais parti, Le p'tit 
prince a dit  
Puisque c'est ainsi Nous 
reviendrons mardi !  
 

Mardi matin etc...  
Mercredi matin etc...  
Jeudi matin etc...  
Vendredi matin etc...  
Samedi matin etc...  
Diamanch' matin,  
 
 
L'Empereur, sa femme et le p'tit 
prince  
Sont venus chez moi pour me 
serrer la pince  
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Comm' j'étais parti,  
Le p'tit prince a dit  
Puisque c'est comme ça  
Nous ne reviendrons pas ! 
 
 
 

MA LIBERTE 

 
1) Ma liberté 
longtemps je t'ai gardée 
comme une perle rare. 
Ma liberté, 
c'est toi qui m'as aidé 
à larguer les amarres, 
pour aller n'importe où 
pour aller jusqu'au bout 
des chemins de fortune, 
pour cueillir en rêvant 
une rose des vents 
sur un rayon de lune! 
 
2) Ma liberté 
devant tes volontés 
ma vie était soumise 
ma liberté, 
je t'avais tout prêté 
ma dernière chemise 
Et combien j'ai souffert 
pour pouvoir satisfaire 
toutes tes exigences! 
J'ai changé de pays, 
j'ai perdu mes amis 
pour garder ta confiance! 
 

3) Ma liberté, 
tu as su désarmer 
mes moindres habitudes 
ma liberté, 
toi qui m'as fait aimer 
même la solitude. 
Toi qui m'as fait sourire 
quand je voyais finir une belle 
aventure, 
toi qui m'a protégé 
quand j'allais me cacher 
pour soigner mes blessures! 
 
4) Ma liberté, 
pourtant je t'ai quittée 
une nuit de décembre. 
J'ai déserté 
les chemins écartés 
que nous suivions ensembles, 
lorsque, sans me méfier, 
les pieds et poings liés 
je me suis laissé faire, 
et je t'ai trahi 
pour une prison d'amour 
et sa belle geôlière! 
et je t'ai trahi 
pour une prison d'amour 
et sa belle geôlière! 
 

 
 

MOBY DICK 
 
1) Un jour sur la plage est venue 
s’échouer 
Qu’en auriez-vous fait, vous qui 
m’écoutez ? 
Une baleine énorme aux yeux 
mélancoliques 
C’était à coup sûr le vieux Moby 
Dick 
 
2) Son crâne était creux comme 
un four de potier 
Qu’en auriez-vous fait, vous qui 
m’écoutez ? 
J’ai cuit là-dedans un pudding 
fantastique 
Pour tirer parti du vieux Moby 
Dick. 
 
3) Sa queue dépassait de 
beaucoup le clocher 
Qu’en auriez-vous fait, vous qui 
m’écoutez ? 
J’ai taillé dedans des agrès 
magnifiques 

Pour tirer parti du vieux Moby 
Dick. 
 
4) Sa peau me plaisait, je l’en ai 
dépouillé 
Qu’en auriez-vous fait, vous qui 
m’écoutez ? 
Elle est devenue le chapiteau 
d’un cirque 
Pour tirer parti du vieux Moby 
Dick. 
 
5) Ses flancs m’ont donné vingt 
berceaux de bébé 
Qu’en auriez-vous fait, vous qui 
m’écoutez ? 
Si j’ai dix jumeaux se sera bien 
pratique 
Pour tirer parti du vieux Moby 
Dick. 
 
 
 

MONSIEUR DE 
CHARRETTE 

 
Refrain : 

Prends ton fusil Grégoire, 
Prends ta gourde pour boire, 
Prends ta vierge d'ivoire; 
Nos messieurs sont partis 
Pour chasser la perdrix. 
 
1) Monsieur de Charrette a dit à 
ceux d'Anc'nis (bis) 
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"Mes amis, le Roy va ramener la 
fleur de lys" 
 
2) Monsieur de Charrette a dit à 
ceux d'Louroux (bis) 
"Mes bijoux, pour mieux tirer 
mettez-vous à genoux" 
 
3) Monsieur de Charrette a dit à 
ceux d'Monfort (bis) 
"Frappez fort, le drapeau blanc 
défend contre la mort" 
 
4) Monsieur de Charrette a dit à 
ceux d'Clisson (bis) 
"Le canon fait mieux danser que 
le violon". 
 
5) Monsieur de Charrette a dit à 
ceux d'Conflans (bis) 
"Mes enfants, ralliez-vous à mon 
panache blanc". 
 
6) Monsieur de Charrette a mis 
sa plume au vent (bis) 
"En avant, on parlera longtemps 
des vieux chouans". 
 
Dernier refrain: .... 
Nos messieurs sont partis 
Pour aller à Paris. 
 
 
 
 

MOTIVES 
 
1) Spécialement dédicacé à tous 
ceux qui sont motivés 
Spécialement dédicacé à tous 
ceux qui ont résisté, par le passé 
Ami entends-tu le vol noir des 
corbeaux sur nos plaines 
Ami entends-tu les cris sourds 
du pays qu'on enchaîne 
Ohé, partisans ouvriers et 
paysans c'est l'alarme 
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix 
du sang et des larmes 
 
{Refrain:} 
Motivés, motivés 
Il faut rester motivés ! 
Motivés, motivés 
Il faut se motiver ! 
Motivés, motivés 
Soyons motivés ! 
Motivés, motivés 
Motivés, motivés ! 
 
2) C'est nous qui brisons les 
barreaux des prisons pour nos 
frères 
La haine à nos trousses et la 
faim qui nous pousse, la misère 
Il est des pays où les gens au 
creux des lits font des rêves 
Chantez compagnons, dans la 
nuit la liberté vous écoute 
{au Refrain} 

 
3) Ici chacun sait ce qu'il veut, ce 
qu'il fait quand il passe 
Ami si tu tombes un ami sort de 
l'ombre à ta place 
Ohé, partisans ouvriers et 
paysans c'est l'alarme 
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix 
du sang et des larmes 
{au Refrain} 
 
4) On va rester motivés pour le 
face à face 
On va rester motivés quand on 
les aura en face 
On va rester motivés, on veut 
que ça se sache 
On va rester motivés... 
{au Refrain} 
 
On va rester motivé pour la lutte 
des classes 
On va rester motivé contre les 
dégueulasses 
Motivés, motivés... 
 

 
 
 
 

NAGAWIKA 
 

Un petit indien, (bis) 
Nagawika, Nagawika, 
Chantait gaiement sur le 
chemin, 
Nagawika, Nagawika, 
  
Quand je serai grand, (bis) 
Nagawika, Nagawika, 
J'aurai un arc et un carquois, 
Nagawika, Nagawika,  
  
Avec mes flèches, (bis) 
Nagawika, Nagawika, 
Je chasserai le grand bison, 
Nagawika, Nagawika, 
  
Sur mon cheval, (bis) 
Nagawika, Nagawika, 
J'irai plus vite que le vent, 
Nagawika, Nagawika, 
  
Autour du feu, (bis) 
Nagawika, Nagawika, 
Je danserai toute la nuit, 
Nagawika, Nagawika, 
  
Un petit indien, (bis) 
Nagawika, Nagawika, 
Chantait gaiement sur le 
chemin, 
Nagawika, Nagawika, 
  
Un petit indien, un petit indien, 
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Un petit indien, un petit indien, 
Un petit indien, un petit indien. 
 
 
 

NE CROIT PAS QUE JOIE 
RAYONNE 

 
Refrain : 
Ayda ! Plus de joie, plus de 
lumière 
Ayda ! Vive le soleil 
Ayda ! Tant que le soleil éclaire 
Ayda ! Vive le soleil ! 
 
1) Plus de joie, plus de lumière 
(bis) 
Plus d’ardeur et plus de cœur 
Si nous sommes sur la terre (bis) 
Ce n ‘est pas pour manquer de 
bonheur. 
 
2) Ne croit pas que joie rayonne 
(bis) 
N’importe où, n’importe quand ; 
Elle est à celui qui donne (bis) 
Et qui se donne à tous 
moments. 
 
3) A combattre la misère (bis) 
Engageons-nous à plein cœur 
Si nous sommes sur la terre(bis) 
C’est pour faire du bonheur. 
 

4) La joie, c’est l’amie des routes 
(bis) 
Où nous marchons mains dans 
la main 
Viens avec nous, toi qui doutes 
(bis) 
Et marchons le long des 
chemins. 
 
 
 

NE EN 17 A LEIDENSTADT 
 
REFRAIN: 

Et si j'étais né en 17 à 
Leidenstadt 
Sur les ruines d'un champ de 
bataille 
Aurais-je été meilleur ou pire 
que ces gens 
Si j'avais été allemand ? 
 
1) Bercé d'humiliation, de haine 
et d'ignorance 
Nourri de rêves de revanche 
Aurais-je été de ces improbables 
consciences 
Larmes au milieu d'un torrent 
 
2) Si j'avais grandi dans les 
docklands de Belfast 
Soldat d'une foi, d'une caste 
Aurais-je eu la force envers et 
contre les miens 
De trahir: tendre une main 

 
3) Si j'étais née blanche et riche 
à Johannesburg 
Entre le pouvoir et la peur 
Aurais-je entendu ces cris portés 
par le vent 
Rien ne sera comme avant 
 
4) On saura jamais c'qu'on a 
vraiment dans nos ventres 
Caché derrière nos apparences 
L'âme d'un brave ou d'un 
complice ou d'un bourreau? 
Ou le pire ou plus beau ? 
Serions-nous de ceux qui 
résistent ou bien les moutons 
d'un troupeau 
S'il fallait plus que des mots ? 
 
AU REFRAIN 

Et qu'on nous épargne à toi et 
moi si possible très longtemps 
D'avoir à choisir un camp 
 
 
 

NE QUELQUE PART 

 
On choisit pas ses parents, 
on choisit pas sa famille 
On choisit pas non plus 
les trottoirs de Manille 
De Paris ou d'Alger 
Pour apprendre à marcher 
Etre né quelque part 

Etre né quelque part 
Pour celui qui est né 
C'est toujours un hasard 
Nom'inqwando yes qxag 
iqwahasa {2x} 
 
Y a des oiseaux de basse cour et 
des oiseaux de passage 
Ils savent où sont leur nids, 
quand ils rentrent de voyage 
Ou qu'ils restent chez eux 
Ils savent où sont leurs œufs 
 
Etre né quelque part 
Etre né quelque part 
C'est partir quand on veut, 
Revenir quand on part 
 
Est-ce que les gens naissent 
Egaux en droits 
A l'endroit 
Où ils naissent 
 
Nom'inqwando yes qxag 
iqwahasa 
 
Est-ce que les gens naissent 
Egaux en droits 
A l'endroit 
Où ils naissent 
Que les gens naissent 
Pareils ou pas 
 
On choisit pas ses parents, on 
choisit pas sa famille 
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On choisit pas non plus les 
trottoirs de Manille 
De Paris ou d'Alger 
Pour apprendre à marcher 
 
Je suis né quelque part 
Je suis né quelque part 
Laissez moi ce repère 
Ou je perds la mémoire 
Nom'inqwando yes qxag 
iqwaha.sa 
Est-ce que les gens naissent... 
 

 
 
 
 

NON, NON, RIEN A 
CHANGE 

 
1) C´est l´histoire d´une trêve  
Que j´avais demandée  
C´est l´histoire d´un soleil  
Que j´avais espéré  
C´est l´histoire d´un amour  
Que je croyais vivant  
C´est l´histoire d´un beau jour  
Que moi petit enfant  
Je voulais très heureux  
Pour toutes la planète  
Je voulais, j´espérais  
Que la paix règne en maître  
En ce soir de Noël  

Mais tout a continué  
Mais tout a continué  
Mais tout a continué  
 
Refrain x2 
Non, non, rien a changé  
Tout, tout a continué  
Hé ! Hé ! Hé ! Hé !  
 
2) Et pourtant bien des gens  
Ont chanté avec nous  
Et pourtant bien des gens  
Se sont mis à genoux  
Pour prier, oui pour prier {x2}  
Mais j´ai vu tous les jours  
A la télévision  
Même le soir de Noël  
Des fusils, des canons  
J´ai pleuré, oui j´ai pleuré  
J´ai pleuré, oui j´ai pleuré  
Qui pourra m´expliquer que ...  
 
3) Moi je pense à l´enfant  
Entouré de soldats  
Moi je pense à l´enfant  
Qui demande pourquoi  
Tout le temps, oui tout le temps 
{x2}  
Moi je pense à tout ça  
Mais je ne devrais pas  
Toutes ces choses-là  
Ne me regardent pas  
Et pourtant, oui et pourtant  
Et pourtant, je chante, je chante  
 

 
 

N'Y PENSE PLUS TOUT 
EST BIEN 

 
1) A quoi ça sert de chercher à 
comprendre pourquoi on dit ce 
qu'on dit 
A quoi ça sert de chercher à 
comprendre quand c'est fini, 
c'est fini 
Quand le soleil se lèvera demain 
je serai déjà loin, très loin 
Il faut se quitter en chemin, n'y 
pense plus tout est bien 
 
2) A quoi ça sert de chercher la 
lumière quand il n'y a plus rien à 
voir 
A quoi ça sert de chercher la 
lumière, je veux rester dans le 
noir 
Tu peux toujours essayer de me 
dire ce que tu n'as jamais su me 
dire 
Quand nous marchions main 
dans la main, n'y pense plus tout 
est bien 
 
3) Moi j'ai choisi la route 
solitaire pareille à celle du vent 
Moi j'ai choisi la route solitaire 
qui va là-bas loin devant 

Mais je voudrais qu'on se quitte 
bons amis, tu aurais pu faire 
mieux ma foi tant pis 
Le temps qu'on a passé c'était 
pour rien, n'y pense plus tout 
est bien 
 
4) A quoi ça sert de verser tant 
de larmes, ce sont des larmes 
perdues 
A quoi ça sert de verser tant de 
larmes, je ne t'entends déjà plus 
Sur mon chemin le souvenir 
m'attend, on m'avait dit de toi 
c'est une enfant 
 
J'allais perdre mon âme dans tes 
mains, n'y pense plus tout est 
bien 
 
N'y pense plus tout est bien 
 
 
 

Ô SARI MARES 
 
1) Ô Sari Marès, belle amie 
d’autrefois, 
En moi tu demeures vive. 
L’amour est plus fort que la vie 
et que les vents : 
Qui peut arrêter son élan ? 
   
REFRAIN 
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Je veux te revoir, ô mon vieux 
Transvaal 
Plaine semée de chaumes  
Où le vent parfumé dans les 
arbres toujours verts, 
Sans cesse d’amour nous parle 
Où le vent parfumé dans les 
arbres toujours verts,  
Nous parle d’amour toujours. 
   
2) Et quand je pris l’eau pour 
quitter mes amours, 
Le diable gonflait la voile. 
Depuis en mon âme rien ne peut 
effacer 
Les claires images d’antan. 
 
 
 

PELOT D’HENNEBONT 
 
1. Ma chère Maman, je vous 
écris 
    Que nous sommes entrés 
dans Paris 
    Que je sommes déjà caporal 
    Et qu’je serons bientôt 
général. 
 
2. Ma mère au front, je 
combattions 
    Les ennemis de la Nation 
    Et tout ce qui se présentions 
    A grand coups d’sabres, je 
l’éventrions. 

 
3. Le roi Louis m’a appelé 
    C’est Sans-Quartier qu’il m’a 
nommé: 
    Sire, Sans-Quartier, c’est point 
mon nom, 
    J’lui dis j’m’appelle Pelot 
d’Hennebont. 
 
  
4. Il a quéri un bieau ruban 
    Et je n’sais quoi au bout, 
d’argent 
    Y m’dit boute ça sur ton habit 
    Et combats toujours l’ennemi. 
 
5. Faut qu’ça soye quelque 
chose de précieux 
    Pour que les autres 
m’appellent monsieur 
    Et boute lou main à lou 
chapieau 
    Quand ils veulent conter au 
Pelot. 
 
6. Ma mère, si j’meurs en 
combattant 
    J’vous ferai porter ce bieau 
ruban 
    Pour qu’vous l’boutiez à vot’ 
fuseau 
    En souvenir du gars Pelot. 
 
7. Dites à mon frère, à mes 
cousins 

    A mes amis que je vais bien 
    Je suis leur humble serviteur 
    Pelot, qui vous embrasse au 
coeur. 
 
 
 

PETROUCHKA 
 
1) Pétrouchka ne pleure pas 
Entre vite dans la ronde 
Fais danser tes nattes blondes 
Ton petit chat reviendra 
Il s'est fait polichinelle 
Dans les chemises en dentelle 
De ton grand-papa 
 
REFRAIN: 
Tant que chante la colombe 
Par-dessus le toit 
Danse avant que la nuit tombe 
Jolie Pétrouchka {x2} 
 
2) Pétrouchka ne pleure pas 
Mets ton grand fichu de laine 
Viens avec nous dans la plaine 
Ton petit chat reviendra 
Il fait quatre galipettes 
Se déguise en marionnette 
Dès que tu t'en vas 
 
3) Pétrouchka ne pleure pas 
Puisqu'il aime la musique 
Chante lui cet aire magique 
Ton petit chat reviendra 

Il nous dansera meut-être 
Sur le bord de la fenêtre 
Une mazurka. 
 
 
 

QUI PEUT FAIRE DE LA 
VOILE SANS VENT 

 
1- Qui peut faire de la voile sans 
vent 
   Qui peut ramer sans rame 
   Et qui peut quitter son ami 
   Sans verser une larme. 
 
2- Je peux faire de la Voile sans 
vent 
   Je peux ramer sans rame 
   Mais je ne peux quitter mon 
ami 
   Sans verser une lArme. 
 
3- Qui peut voir se coucher le 
soleil 
   Sans que la nuit ne tombe 
   Et qui peut retrouver le 
sommeil 
   Lorsque son coeur s'effondre. 
 
4- Je peux voir se coucher le 
soleil 
   Sans que la nuit ne tombe 
   Mais je ne peux retrouver le 
sommeil 
   Lorsque mon coeur s'effondre 
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5- Qui peut trouver l'oiseau sans 
ramage 
   Qui peut vivre sans rivage 
   Et qui peut s'accrocher au 
rocher 
   Sans faire sombrer une amitié. 
 
6- Qui peut croire un instant à 
l'amour 
   Quand tant d'hommes se 
battent. 
   Et qui ne peut oublier un jour 
   Le monde et son massacre. 
 
 
 

RED RIVER VALLEY 
 

1. Les pionniers sont passés 
avant le jour dans les rues du 
village accablé 
Et mon coeur a frémi à leurs pas 
lourds sur les bords de la Red 
River Valley 
 
R. O Seigneur, la route tourne 
entre tes mains, où je vais 
aujourd'hui je ne sais 
O Seigneur, la route tourne 
entre tes mains et je veux 
retrouver les pionniers 
 

2. Les pionniers ont peiné pour 
le village à leurs mains, la vallée 
s'est pliée 
Et mes yeux ont vu naître un 
barrage sur les bords de la Red 
River Valley 
 
3. Les pionniers ont marqué 
dans la clairière que le pain se 
partage entre tous 
Et ma main s'est ouverte à mes 
frères sur les bords de la Red 
River Valley 
 
4. Les pionniers ont chanté dans 
la nuit claire que la terre est à 
qui la voulait 
Et ma voix s'est unie à leur chant 
fier sur les bords de la Red River 
Valley 
 
5. Les pionniers ont promis de 
revenir l'herbe pousse 
aujourd'hui à nos pieds 
Et mon coeur s'est trouvé prêt à 
servir sur les bords de la Red 
River Valley 
 

 

RESISTE 
 
1) Si l'on t'organise une vie bien 
dirigée 
Où tu t'oubliras vite 
Si on te fais danser sur une 
musique sans âme 
Comme un amour qu'on quitte 
Si tu réalises que la vie n'est pas 
là 
Que le matin tu te lèves sans 
savoir où tu vas 
 
REFRAIN : 
Résiste 
Prouve que tu existes 
Cherche ton bonheur partout 
Va, refuse ce monde égoiste 
Résiste 
Suis ton coeur qui insiste 
Ce monde n'est pas le tien 
Viens 
Bat-toi aussi et persiste 
Résiste 
 
2) Tant de liberté pour si peu de 
bonheur 
Est-ce que ca vaut la peine 
Si on ne t'as mené à renier tes 
erreurs 
C'est pas pour ça qu'on t'aime 
Si tu réalises que l'amour n'est 
pas là 
Que le soir tu te couches sans 
aucun rève en toi 

 
REFRAIN 
 
3) Danse pour le début du 
monde 
Danse pour tout ceux qui ont 
peur 
Danse pour les milliers de coeur 
qui ont le droit au bonheur 
 
Résiste x4 
Prouve que tu existes 
Cherche ton bonheur partout 
Va, refuse ce monde égoiste 
Résiste 
Suis ton coeur qui insiste 
Ce monde n'est pas le tien 
Viens 
Bat-toi aussi et persiste 
Résiste x3 
 
 
 

SAN FRANCISCO 

 
1) C'est une maison bleue 
Adossée à la colline 
On y vient à pied, on ne frappe 
pas 
Ceux qui vivent là, ont jeté la clé 
On se retrouve ensemble 
Après des années de route 
Et l'on vient s'asseoir autour du 
repas 
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Tout le monde est là, à cinq 
heures du soir 
San Francisco s'embrume 
San Francisco s'allume 
San Francisco, où êtes vous 
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi 
 
2) Nageant dans le brouillard 
Enlacés, roulant dans l'herbe 
On écoutera Tom à la guitare 
Phil à la kena, jusqu'à la nuit 
noire 
Un autre arrivera 
Pour nous dire des nouvelles 
D'un qui reviendra dans un an 
ou deux 
Puisqu'il est heureux, on 
s'endormira 
San Francisco se lève 
San Francisco se lève 
San Francisco ! où êtes vous 
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi 
 
3) C'est une maison bleue 
Accrochée à ma mémoire 
On y vient à pied, on ne frappe 
pas 
Ceux qui vivent là, ont jeté la 
clef 
Peuplée de cheveux longs 
De grands lits et de musique 
Peuplée de lumière, et peuplée 
de fous 
Elle sera dernière à rester 
debout 

Si San Francisco s'effondre 
Si San Francisco s'effondre 
San Francisco ! Où êtes vous 
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi 
 
 
 

SANTIANO 
 
1) C'est un fameux trois-mâts fin 
comme un oiseau. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Dix huit nœuds, quatre cent 
tonneaux : 
Je suis fier d'y être matelot. 
 
REFRAIN: 
Tiens bon la vague tiens bon le 
vent. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Si Dieu veut toujours droit 
devant, 
Nous irons jusqu'à San 
Francisco. 
 
2) Je pars pour de longs mois en 
laissant Margot. 
Hisse et ho, Santiano ! 
D'y penser j'avais le cœur gros 
En doublant les feux de Saint-
Malo. 
 
3) On prétend que là-bas 
l'argent coule à flots. 
Hisse et ho, Santiano ! 

On trouve l'or au fond des 
ruisseaux. 
J'en ramènerai plusieurs lingots. 
 
3) Un jour, je reviendrai chargé 
de cadeaux. 
Hisse et ho, Santiano ! 
Au pays, j'irai voir Margot. 
A son doigt, je passerai l'anneau. 
 
4) Tiens bon la vague tiens bon 
le vent. 
{Tiens bon le cap tiens bon le 
flot.} 
Hisse et ho, Santiano ! 
Sur la mer qui fait le gros dos, 
Nous irons jusqu'à San 
Francisco. 
 

 
 
 

SE CANTO  
   

VERSION 1 :  
 1) Devant ma fenêtre 
Y’a un oisillon, 
Toute la nuit chante, 

Chante sa chanson. 
   
R) S’il chante qu’il chante 
Ce n’est pas pour moi 
Mais pour mon amie 
Qui est loin de moi. 
     
2) Ces hautes montagnes, 
Ces longues vallées 
Cachent le visage  
De ma bien-aimée. 
   
3) Baissez-vous montagnes, 
Plaines, haussez-vous. 
Que je voie sans peine  
Où sont mes amours. 
   
4) Mais des os de la bête 
Me suis fait un flûtiau 
Pour jouer à la fête 
À la fête du hamiau. 
 
VERSION 2 :  
1) Debat ma fenestro 
At oun auselou 
Touto la ney canto. 
Canto sa cansou. 
 
R) Se canto, que canto, 
Canto pas per you, 
Canto per mamio 
Qu’ès alen de you. 
 
2) Aqueros mountagnos 
Que tan hautes soun 
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M’empéchoun de beyre 
Mas amours oun soun. 
 
3) Bassas-bous, moutagnos 
Planos, aoussas-bous 
Per que posquibeyre 
Mas amours oun soun. 
 
4) Aqueros mountagnos 
Tan s’abacharan 
E mas amourettos 
Se rapproucharan. 
 
 
 

SOUVENIRS QUI PASSENT 
 
1) Souvenirs qui passent, 
Adieu l’école et l’atelier. 
Le camp les remplace, 
Avec ses feux à la veillée. 
   
R) Ne tourne pas la tête 
Un scout regarde en avant (bis) 
   
2) Dans la pâle aurore 
Nous quittons la ville endormie 
Ils dorment encore, 
Nos pas les réveillent à demi. 
   
3) Aux clartés brûlantes 
La halte n’arrive jamais. 
Si mon copain chante, 
Je chante avec lui pour l’aider. 
   

4) Dans le soir qui baisse, 
Je pense aux copains 
prisonniers. 
J’en fais à ma tête, 
Le soir je suis en liberté. 
   
5) Dans la nuit profonde, 
Je marche en rêvant au passé. 
Mon copain me montre 
Par où les anciens sont passés. 
 
 
 

STEWBALL 
 
1) Il s'appelait Stewball  
C'était un cheval blanc  
Il était mon idole  
Et moi, j'avais dix ans  
 
2) [Lorsque] Mon pauvre père  
Pour acheter ce pur sang  
Avait mis dans l'affaire  
Jusqu'à son dernier franc  
 
3) Il avait dans la tête  
D'en faire un grand champion  
Pour liquider nos dettes  
Et payer la maison  
 
4) Il croyait à sa chance  
Il engagea Stewball  
Par un beau dimanche  
Au grand prix de Saint-Paul  
 

5) Je sais, dit mon père  
Que Stewball va gagner  
Mais, après la rivière  
Stewball est tombé  
 
6) Quand le vétérinaire  
D'un seul coup l'acheva  
J'ai vu pleurer mon père  
Pour la première fois  
 
7) Il s'appelait Stewball  
C'était un cheval blanc  
Il était mon idole  
Et moi, j'avais dix ans 
 
 
 

SUPERCALIFRAGILISTICE
XPIALIDOCIOUS 

 
Mary 

Supercalifragilisticexpialidocious 
! 
C'est vrai que ce mot trop long 
est parfait'ment atroce 
Mais faut l'dire et vous s'rez à la 
page et plus précoce, 
Supercalifragilisticexpialidocious 
! 
Bert 

Parce que j'avais, en étant petit, 
pas envie de parler, 
Papa, en rage, m'a tordu l'nez et 
se mit à me blâmer. 

Quand un jour, inspiré, j'ai pu 
faire la belle invention 
D'ce très long mot recommandé 
pour la prononciation... 
Mary et Bert 

Oh! 
Supercalifragilisticexpialidocious 
! 
C'est vrai que ce mot trop long 
est parfait'ment atroce 
Mais faut l' dire et vous s'rez à la 
page et plus précoce, 
Supercalifragilisticexpialidocious 
! 
Mary 

Il fait souvent le tour du monde 
et dans ce va-et-vient, 
Il use d'un mot et l'on se dit : 
"C'est un grand magicien" 
Bert 

Les ducs et maharadjas 
prennent le temps de 
m'écouter. 
À l'aide d'un simple mot, j' fais 
qu'ils m'invitent à déjeuner. 
Mary et Bert 

Ouh ! 
Supercalifragilisticexpialidocious 
! 
C'est vrai que ce mot trop long 
est parfait'ment atroce 
Mais faut l' dire et vous s'rez à la 
page et plus précoce, 
Supercalifragilisticexpialidocious 
! 
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Mary 

Et si vous l' dites à l'envers, 
Ça donne "Docious-ali-expi-istic-
fragil-cali-super" 
Mais c'est tout de même aller 
un peu loin. 
Bert] Indubitablement ! 
Mary  

Mais dès qu'au chat on donne sa 
langue, 
Les beaux rêves sont permis. 
Bert 

C'est vrai ! 
Mary 

Dites seulement ce p'tit mot et 
alors vous aurez tout dit. 
Mais attention car il pourrait se 
faire qu'il change vot' vie. 
Un musicien 

Par exemple... 
Mary 

 Oui ? 
Le musicien 

J'l'ai dit à une fille que je 
fréquentais 
Et maint'nant, elle est ma 
femme. 
Oooh, j'le regrette pas, c'est une 
délicieuse créature ! 
Tous 

Supercalifragilisticexpialidocious 
! 
Supercalifragilisticexpialidocious 
! 
Mary et Bert 

Supercalifragilisticexpialidocious 
! 
Tous 

Supercalifragilisticexpialidocious 
! 
 
 
 

TRAIN D’ENFER 
 

Embarquez moi, partons en 
caravelle 
Je suis la paix et je pars avec 
vous 
Je suis la vie, je déplierai mes 
ailes, 
Et nous irons vivre debout. 
 
1 – Nous sommes sorties des 
yeux de glace,  
Pour laisser fleurir nos idées 
Pour que le silence laisse place 
Aux mots de liberté. 
 
2 – L’inconnu n’est plus à nos 
têtes, 
L’aventure de plus en plus rare. 
Le monde marche à la baguette, 
Mais il n’est pas trop tard. 
 
3 – Vivre est un mot un peu trop 
vague 
Et je veux apprendre à aimer 
A écouter le chant des vagues,  
Avant de les briser. 

 
4 – J’avais envie d’une autre 
histoire 
Que celle qui sort de mes 
cahiers 
En embarquant vers le hasard 
Aujourd’hui, je suis née. 
 
5 – Qui de vous deux est le plus 
riche, 
Toi l’inventeur, toi l’inventé  
Pour mettre un monde en 
musique, 
Il faut savoir chanter. 
 
6 – Madame, arrêtez de mentir 
Devant la télé tous les soirs 
Sors de tes murs, mets-toi à 
vivre, 
Je t’offre ma guitare. 
 
 
 

TRAVAILLER,  
C'EST TROP DUR 

 
REFRAIN: 
Travailler, c'est trop dur, et 
voler, c'est pas beau. 
D'mander la charité, c'est 
quéqu' chose j'peux pas faire. 
Chaque jour que moi j' vis, on 
m' demande de quoi j'vis. 
J' dis que j' vis sur l'amour, et 
j'espère de viv' vieux ! 

 
1) Et je prends mon vieux ch'val, 
et j'attrap' ma vieille selle 
Et je sell' mon vieux ch'val pour 
aller chercher ma bell'. 
Tu connais, c'est loin d'un grand 
bout d' là, de Saint-Antoine à 
Beaumont 
Mais le long du grand Texas, j' 
l'ai cherchée bien longtemps. 
 
2) Et je prends mon violon, et 
j'attrap' mon archet, 
Et je joue ma vieille valse pour 
fair' le monde danser. 
Vous connaissez, mes chers 
amis, la vie est bien trop courte 
Pour se faire des soucis, alors... 
allons danser ! 
 
3) Travailler, c'est trop dur, et 
voler c'est pas beau. 
D'mander la charité, c'est 
quéqu' chose j' peux pas faire. 
Chaque jour que moi j' vis, on m' 
demand' de quoi j' vis, 
J' dis que j' vis sur l'amour! et 
j'espère de viv' vieux ! 
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TROUBADOURS ET 
BALADINS 

 
REFRAIN : 
Ils s'en vont de par le monde, 
troubadours et baladins 
Et derrière eux vagabondent 
leurs refrains ; 
Aux quatre horizons du monde, 
troubadours et baladins, 
Sèment l'espoir qui abonde 
dans leurs mains. 
 
1.- Bateleurs, clowns ou 
tziganes, fous du roi ou 
bohémiens, 
 C'est ensemble, en caravane, 
qu'ils sont bien ! 
 Du Grand Nord à la Cerdagne, 
du Maghreb jusqu'à Pékin 
 L'essentiel les accompagne en 
chemin. 
 
2.- Quand leurs instruments 
s'élancent, une flûte, un 
tambourin,  

     Chacun invente la danse et la 
soutient ; 
     Chacun découvre ses chances 
et pour l'autre, est un tremplin, 
     C'est d'une même espérance 
qu'ils ont faim. 
 
 3.- Dites-moi par quel miracle 
tout se transforme soudain 
     Quand commence le 
spectacle au matin ; 
     Quand ils traversent 
l'obstacle on les admire sans fin, 
     Leur chanson est un oracle 
qu'on rejoint. 
 
4.- Au sarcasme et à l'injure 
n'ont jamais montré le poing, 
D'où leur vient cette idée pure 
des humains ; 
D'aventure en aventure vers 
plus beau et vers plus loin, 
Qui leur donne cette allure de 
témoin. 
 
5.- Ont connu dans les voyages 
d'Éthiopie aux rues d'Harlem, 
Des Kmers qui ont fait naufrage, 
l'anathème ; 
La misère en plein visage du 
lépreux, du malandrin, 
Toujours n'ont eu qu'un 
message de soutien. 
 

6.- Lorsque les nuits les 
surprennent près du feu, chacun 
se tient, 
Le silence les imprègne et les 
étreint ; 
Pour que ce feu ne s'éteigne, 
veilleront jusqu'au matin, 
Je crois bien qu'il les renseigne 
sur demain. 
 
 
 

UN GAI LURON DES 
FLANDRES 

 
Un gai luron des Flandres, 
S’en vint en Wallonie 
S’en vint, s’en vint en Wallonie. 
 
Pour y chanter des fables,  
Des fables de son pays, lalalala 
Des fables de son pays. 
 
Et vient qui veut entendre, 
Entendre de ses chansons, 
lalalala 
Entendre de ses chansons. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIEUX PELERIN 
 
1) Vieux Pèlerin qui vagabonde  
Je suis partout un étranger  
Mais je suis sûr qu'en l'autre 
monde  
Dieu va m'offrir où me loger  
Je vais là-bas revoir mon père  
Fini pour moi de cheminer  
A l'autre bord de la rivière  
Maison à moi je vais trouver  
 
2) J'achèverai à bientôt ma 
route  
J'entends tout proche le 
Jourdain  
La mort n'a rien que je redoute  
J'y laisserai tous mes chagrins  
Je vais là-bas revoir ma mère  
Près d'elle enfin me consoler  
Sur l'autre bord de la rivière  
A la maison me reposer  
 
3) Voici la fin de mes 
souffrances  
Et le repos de mon vieux corps  
Voici venir la récompense  
Par Dieu promise à mes efforts  
Je vais là-bas parmi les anges  
En oubliant mes vieux soucis  
Passer mon temps à sa louange  
Dire à Jésus sans fin "Merci" 
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VILLE DE LUMIERE 
 
1) Comme un diamant qui se 
pose 
Aux branches de mes doigts 
Tu brillais chaque nuit devant 
moi 
Ville de lumière j'ai besoin de toi 
 
2) Mais tes murs de sable rose 
ont perdu leur éclat 
Sous les ombres noires des 
soldats 
Ville de lumière qu'ont-ils fait de 
toi ? 
 
REFRAIN: 
Ne plus pleurer, rester là 
A se demander pourquoi 
N'exister que pour toi 
T'aimer jusqu'au dernier 
combat 
 
3) Sur tes pavés de poussière 
Et tes chemins de croix 
Tes enfants ne jouent plus 
comme autrefois 
Ville de lumière j'ai besoin de toi 
 
4) Et dans ma prison de pierre 
où je tremble et j'ai froid 
Je sais que je n'te reverrai pas 
Ville de lumière qu'ont-ils fait de 
moi ? 
 

{Refrain 3x} 
 
 
 

VIVRE MES PASSIONS 
 
Ref- Même si c’est pas la mode, 
et si c’est pas dans l’air du 
temps  
Même si c’est pas commode de 
marcher à contre courant  
Sans peur, sans provocation,  
Je choisis de vivre mes passions.  
 
1- Ma vie c’est pas de la télé  
_Faut pas confondre ni se 
leurrer  
_Moi je veux apprendre à choisir  
_Et mes idées et mes loisirs.  
 
2- Y’a des paroles qui n’disent 
rien  
Mots vides et creux, mais qui 
font bien 
Je préfère les mots habités 
Qui disent bien et qui sonnent 
vrai. 
 
3- Loin des matraquages radio 
De toutes les pubs, les vidéos 
Pour moi la musique la 
meilleure 
C’est celle qui me touche au 
cœur. 
 

4- Moi j’aime apprendre et 
découvrir 
Comprendre les choses et les 
sentir 
Je suis curieux et j’aime la vie 
Tuer le temps, moi ? Non merci. 
 
 
 

WE ARE THE CHAMPIONS 
 
1) I've paid my dues 
Time after time 
I've done my sentence 
But committed no crime 
And bad mistakes 
I've made a few 
I've had my share of sand kicked 
in my face 
But I've come through 
 
2) We are the champions - my 
friends 
And we'll keep on fighting - till 
the end 
We are the champions 
We are the champions 
No time for losers 
'Cause we are the champions - 
of the world 
 
3) I've taken my bows 
And my curtain calls 

You brought me fame and 
fortuen and everything that 
goes with it 
I thank you all 
 
4) But it's been no bed of roses 
No pleasure cruise 
I consider it a challenge before 
the whole human race 
And I ain't gonna lose 
 
5) We are the champions - my 
friends 
And we'll keep on fighting - till 
the end 
We are the champions - 
We are the champions 
No time for losers 
'Cause we are the champions - 
of the world 
 
 
 

YELLOW SUBMARINE 

 
1) In the town where I was born 
Lived a man who sailed to sea 
And he told us of his life 
In the land of submarines 
 
2) So we sailed up to the sun 
Till we found the sea of green 
And we lived beneath the waves 
In our yellow submarine 
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REFRAIN 
We all live in our yellow 
submarine, 
Yellow submarine, yellow 
submarine 
We all live in our yellow 
submarine, 
Yellow submarine, yellow 
submarine 
 
And our friends are all on board 
Many more of them live next 
door 
And the band begins to play 
We all live in our yellow 
submarine, 
Yellow submarine, yellow 
submarine 
We all live in our yellow 
submarine, 
Yellow submarine, yellow 
submarine 
 
3) As we live a life of ease 
Everyone of us has all we need 
Sky of blue and sea of green 
In our yellow  submarine. 
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CHANTS SUR LA NATURE 
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AU CŒUR DE L'ARBRE 
 
1) Au cœur de l'arbre il y a le 
fruit 
Au cœur du fruit il y a la graine 
Au cœur de la graine il y a la vie 
Et la saison prochaine 
 
2) Au cœur de l'homme il y a 
l'amour 
Au cœur de l'amour il y a la 
peine 
Au cœur des peines il y a le jour 
Que le matin ramène 
 
3) Au cœur de l'arbre il y a le 
bois 
Au cœur du bois il y a la planche 
Et de deux planches on fait la 
croix 
Qui tient Dieu dans ses branches 
 
4) Au cœur de l'ombre il y a la 
nuit 
Au cœur des nuits c'est ton 
absence 
Si je m'endors ta lampe luit 
Tu es dans le silence 
 
 
 
 
 
 

AH! TU SORTIRAS 
BIQUETTE 

 
1) Ah! tu sortiras Biquett' 
Biquette,  
Tu sortiras de ces choux là!  
On envoie chercher le chien  
Afin de mordre Biquette!  
Le chien n'veut pas mordre 
biquette...  
Biquett' veut pas sortir des 
choux!  
 
2) Ah! tu sortiras Biquett' 
Biquette,  
Tu sortiras de ces choux là!  
On envoie chercher le loup,  
Afin de manger le chien!  
Le loup n'veut pas manger le 
chien...  
Le chien n'veut pas mordre 
biquette...  
Biquett' veut pas sortir des 
choux!  
 
3) ... On envoie chercher l'bâton,  
Afin d'assomer le loup!...  
L'bâton n'veut pas assomer 
'loup!  
etc...  
 
4) ...On envoie chercher le feu  
Afin de brûler l'bâton!  
Le feu n'veut pas brûler l'bâton!  
etc...  

 
5) ...On envoie chercher de l'eau  
Afin d'eteindre le feu!  
L'eau ne veut pas éteindre le 
feu!  
etc...  
 
6) ...On envoie chercher le veau  
Pour lui faire boire  l'eau!  
Le veau n'veut pas boire l'eau!  
etc...  
 
7) On envoie chercher l'boucher  
Afin de tuer le veau!  
L'boucher n'veut pas tuer le 
veau!  
etc...  
 
8) On envoie chercher le Diable  
Afin d'emporter l'boucher!  
Le Diable veut bien emm'ner 
l'boucher!  
L'boucher veut bien tuer le 
veau!  
Le veau veut bien boire l'eau!  
etc...  
Biquette veut bien sortir des 
choux!  
 
9) Ah! Tu es sortie, Biquett', 
Biquette!  
Ah! Tu es sortie de ces choux-ci! 
 
 

 
 
 

CANTIQUE DES ETOILES 
 
1) As-tu compté les étoiles  
Et les astres radieux,  
Déployant aux nuits sans voile  
Leur cortège dans les cieux ?  
Dieu qui leur donna  
La vie et l’éclat,  
Dieu qui leur fixa  
La course et le pas,  
Sait aussi quel est leur nombre  
Et ne les oublie pas. 
    
2) As-tu compté les abeilles  
Butinant parmi les fleurs,  
Papillons, mouches vermeilles,  
Sans soucis et travailleurs ? 
Dieu qui les vêtit 
Couleur paradis, 
Dieu qui leur fournit  
Vivres et logis, 
Sait aussi quel est leur nombre  
Et ne les oublie pas. 
    
3) As-tu compté les fleurettes  
Souriant au gai printemps,  
Boutons d’or et pâquerettes,  
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Fleurs des bois et fleurs des 
champs?  
Celui qui leur fit 
Ces riches habits 
Celui qui leur mit 
Ce frais coloris, 
Sait aussi quel est leur nombre 
Et ne les oublie pas. 
    
4) As-tu compté les nuées  
Passant dans les champs du ciel, 
Et les gouttes de rosée  
Aux reflets de l’arc-en-ciel ?  
Dieu qui fit le temps  
Sombre ou éclatant ; 
Le ruisseau chantant 
Et les flots grondant 
Sait aussi quel est leur nombre 
Et ne les oublie pas. 
    
5) Sais-tu combien, sur la terre,  
Vivent d’enfants comme toi, 
Dans le luxe ou la misère, 
Fils de pauvres, fils de rois ?  
Dieu les connaît tous 
Dieu les aime tous 
Dieu les garde tous 
Et Dieu les veut tous. 
Tu es aussi dans le nombre  
De ceux qu’Il n’oublie pas. 
 
 
 
 
 

CHANT DES MARAIS 
 
1. Loin dans 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. 
 
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. Bruit de chaînes, bruit 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! 
 
 
 

CHERCHE TON ETOILE  
 
Refrain :  
Cherche ton étoile, dans le ciel 
de l’avenir,  
dans le ciel de l’avenir.                 
Cherche ton étoile, Dieu fait 
signe de partir, Dieu fait signe 
de partir.      
 
 1 : L’infini n’est pas un rêve 
C’est quelqu’un qui nous 
conduit 
Plus longtemps qu’une comète 
Dieu demeure en notre nuit 
Mais comment le reconnaître, 
dans le champ de notre vie ?  
 
2 : A la source des tendresses, 
va puiser les mots de chair 
Sous les eaux de ta jeunesse 
/fleuriront tous les déserts 
Mais comment trouver les 
gestes, qui réchauffent les 
hivers ?   
 

 
 

COLCHIQUES DANS LES 
PRES 

 
1) [Rem] Colchiques dans les 
prés fleurissent, fleurissent,  
 Col [Solm] chiques dans les prés 
: c'est [Rem] la fin de l'été  
 
 Refrain:  
 [Solm] La feuille d'automne 
[Sib] emportée par le vent  
 En [Fa] ronde monotone [Solm] 
tombe en tourbillon [Rem] nant  
 
 2) Châtaignes dans les bois se 
fendent, se fendent  
 Châtaignes dans les bois se 
fendent sous les pas.  
 
3) Nuages dans le ciel s'étirent, 
s'étirent  
 Nuages dans le ciel s'étirent 
comme un aile.  
 
4) Et le chant dans mon cœur 
murmure, murmure,  
 Et ce chant dans mon cœur 
appelle le bonheur. 
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CRAPEAU FEE FYE 
 
1) Y'avait un crapaud qui 
s'appelait Fee Fye 
Y avait un crapaud près d'un 
ruisseau 
Qui s'laissait traîner les pattes à 
l'eau 
Et qui jouait du banjo 
 
Refrain : 
Fee Fye fidli a yo (ter) 
Et qui jouait du banjo 
 
2) Tous les animaux venaient 
l'entendre 
Tous les animaux disaient bien 
haut 
Qu'il était le crapaud le plus 
beau 
Quand il jouait du banjo 
 
3) Plein d'orgueil et plein de 
vanité 
Not' petit crapaud s' gonfle 
bientôt 
Et délaisse toutes ses amitiés 
Pour aller jouer du banjo 
 
4) Y avait un crapaud qui 
s'appelait Fee Fye 
Y'avait un crapaud près d'un 
ruisseau 
Nous n'l'entendrons plus jouer 
du banjo 

Car il est tombé dans l'eau 
 
 
 

GOUTTES 
GOUTTELETTES DE 

PLUIE 
 
Refrain:  
Gouttes gouttelettes de pluie,  
Mon chapeau se mouille,  
Gouttes gouttelettes de pluie,  
Mes souliers aussi.  
 
1) Je marche sur la route,  
Je connais le chemin,  
Je passe à travers goutt's  
En leur chantant ce gai refrain.  
 
2) Je marche dans la boue  
J'en ai jusqu'au menton,  
J'en ai même sur les joues  
Et pourtant je fais attention.  
 
3) Mais derrière les nuages  
Le soleil s'est levé  
Il sèche le village  
Mon chapeau et mes souliers.  
 
Dernier refrain:  
Gouttes gouttelettes de pluie,  
Adieu les nuages,  
Gouttes gouttelettes de pluie,  
L'averse est finie. 
 

LA GRENOUILLE ET LE 
GROS BŒUF 

 
1) Au matin dès le réveil 
Le gros boeuf mettait toujours 
Ses lunettes de soleil 
Pour se protéger du jour 
Il allait boire à l’étang 
Pour son petit déjeuner 
Et d’un pas très nonchalant 
S’en revenait dans le pré, la lala 
 
2) Monsieur le boeuf écoutez 
Si vous gardez vos lunettes 
Jamais vous ne connaîtrez 
La la la 
La jolie grenouille verte 
Qui n’ose pas se montrer 
 
3) Comme il voyait tout en vert 
Il confondait simplement 
Le vieux chêne et le pic vert 
La grenouille avec l’étang 
Mais un jour le vent taquin 
Fit voler dans les fourrés 
Les lunettes du rouquin 
En lui soufflant sur le nez, lal a la 
 
4) Monsieur le boeuf écoutez 
Si vous gardez vos lunettes 
Jamais vous ne connaîtrez 
La la la 
La jolie grenouille verte 
Qui n’ose pas se montrer 
 

5) Le gros boeuf a du chagrin 
Ses lunettes sont cassées 
La grenouille n’est pas loin 
Mais elle n’ose pas bouger 
Ses yeux sortent du brouillard 
Il s’étonne en découvrant 
Sur son bateau nénuphar 
La grenouille au coeur battant, 
la la la 
 
6) Monsieur le boeuf écoutez 
Si vous gardez vos lunettes 
Jamais vous ne connaîtrez 
La la la 
La jolie grenouille verte 
Qui n’ose pas se montrer 
 

 
 

L’ARC-EN-CIEL 
 
1) Là-bas renaît lentement l’arc-
en-ciel  
Pareil à notre amour ardent et 
presque irréel  
Vers lui je voudrais partir avec 
vous  
Car tout y paraît plus charmant 
plus clair et plus doux  
 
2) Adieu chagrin tristesse adieu   
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C’est comme un nouveau 
paradis de rêve  
Et ses couleurs ont à mes yeux   
L’éclat d’un bonheur 
merveilleux   
Changeant sans trêve  
Après l’orage viennent les beaux 
jours  
Après les larmes d’un instant 
reviendra l’amour  
 
3) Au même endroit peut-être 
un jour  
J’attendrai ton retour  
Guettant malgré moi   
L’accent familier de ta voix  
 
4)Bientôt plus loin iront tes pas  
Tu ne reviendras pas  
On veut désormais rester seul à 
tout jamais  
Là-bas renaît lentement l’arc-en-
ciel  
Pareil à notre amour ardent et 
presque irréel  
Vers lui je voudrai partir avec 
vous  
Car tout y paraît plus charmant 
plus clair et plus doux  
 
5) Adieu chagrin tristesse adieu   
C’est comme un nouveau 
paradis de rêve  
Et ses couleurs ont à mes yeux   

L’éclat d’un bonheur 
merveilleux   
Changeant sans trêve  
Après l’orage viennent les beaux 
jours  
Après les larmes d’un instant 
reviendra l’amour 
 
 
 

L'ARCHE DE NOE 
 
1) Quand Dieu lâcha les grandes 
eaux Pour qu'on pût aller dans 
les îles  
 Ça bouscula les animaux Et Noé 
qui vivaient tranquilles  
 Et tous se sentant mouillés 
Poussaient de grands cris 
effrayés: Hihan ! Miaou ! 
Cocorico !  
 Oua ! Oua ! Meu ! Meu ! Bée ! 
Bée ! Coin ! Coin ! Y'avait qu'les 
poissons qui ne criaient point.  
 
2) Alors Noé fit un bateau  
Un bateau gand comme une 
église  
Et dit aux bêt's : " Venez sur 
l'eau !  
Mieux qu'dessous on vit à sa 
guise !"  
Et tous les animaux ravis  
Acclamaient Noé par leurs cris:  

Oua ! Oua ! Meu ! Meu ! Bée ! 
Bée ! Coin ! Coin !  
Y'avait qu'les poissons qui 
n'acclamaient point.  
 
3) Depuis trois jours qu'ils 
flottaient tous  
Quand Noé qu'avait triste mine  
Dit : " Il faut que je mang' l'un 
d'vous  
Pour ne pas mourir de famine " 
Mais tous les animaux ingrats  
Criaient ensemble : " Je n'veux 
pas ! "  
Oua ! Oua ! Meu ! Meu ! Bée ! 
Bée ! Coin ! Coin !  
Y'avait qu'les poissons qui 
n'protestaient point.  
 
Alors voyant qu'eux n'disaient 
rien  
Noé concluant qu'c'était signe  
Que les pauvres poissons 
voulaient bien  
Inventa la pêche à la ligne  
Tandis que tous les animaux  
Remerciaient le ciel de ces mots  
Oua ! Oua ! Meu ! Meu ! Bée ! 
Bée ! Coin ! Coin !  
Y'avait qu'les poissons qui 
n'remerciaient point. 
 
 
 

 

LA CHEVRE 
 
1) Il était une chèvre de fier {ou 
fort} tempérament, 
Qui revenait d'Espagne et parlait 
allemand. 
 
REFRAIN 
Ballottant d'la queue 
Et grignotant des dents. 
Ballottant d'la queue 
Et grignotant des dents. 
 
2) Ell' revenait d'Espagne et 
parlait allemand. 
Elle entra par hasard dans le 
champ d'un Normand. 
 
3) Elle entra par hasard dans le 
champ d'un Normand. 
Ell' y vola un chou qui valait bien 
trois francs. 
 
4) Ell' y vola un chou qui valait 
bien trois francs, 
Et la queue d'un poireau qui 
valait bien autant. 
 
5) Et la queue d'un poireau qui 
valait bien autant. 
Le Normand l'assigna devant le 
Parlement. 
 
6) Le Normand l'assigna devant 
le Parlement. 
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La chèvre comparut et s'assit sur 
un banc. 
 
7) La chèvre comparut et s'assit 
sur un banc. 
Puis elle ouvrit le Code et 
regarda dedans. 
 
8) Puis elle ouvrit le Code et 
regarda dedans. 
Elle vit que son affaire allait fort 
tristement. 
 
9) Elle vit que son affaire allait 
fort tristement. 
Lors, elle ouvrit la porte et prit la 
clef des champs ! 
 
 
 

LA JUMENT DE MICHAO 
 
C'est dans dix ans je m'en irai  
J'entends le loup et le renard 
chanter  
{2x}  
 
J'entends le loup, le renard et la 
belette  
J'entends le loup et le renard 
chanter  
{2x}  
 
C'est dans neuf ans je m'en irai  

La jument de Michao a passé 
dans le pré  
 
La jument de Michao et son 
petit poulain  
A passé dans le pré et mangé 
tout le foin  
{2x}  
 
L'hiver viendra les gars, l'hiver 
viendra  
La jument de Michao, elle s'en 
repentira  
{2x}  
 
C'est dans huit ans...  
C'est dans sept ans...  
 
C'est dans six ans...  
C'est dans cinq ans...  
 
C'est dans quatre ans...  
C'est dans trois ans...  
 
C'est dans deux ans...  
C'est dans un an... 
 

 
 
 

LA LICORNE 
 
1) Quand Dieu fit l'univers il y 
eut sur la terre 
Des milliers d'animaux inconnus 
aujourd'hui 
Mais la plus jolie dans ce vert 
paradis 
La plus belle, la plus mignonne 
C'était la licorne 
 
R) Il y avait des crocodiles et 
des orangs-outangs 
Des affreux reptiles et de beaux 
moutons blancs 
Des chats, des rats, des 
éléphants, mais la plus 
mignonne 
De toutes les bêtes à cornes, 
c’était la licorne 
 

2) Quand il vit les pècheurs faire 
leurs premiers péchés 
Dieu se mit en colère et appela 
Noé 
Mon bon vieux Noé, je vais 
noyer la terre 
Construis-moi un grand bateau 
pour aller sur l'eau 
 
3) Mets-y des gros crocodiles et 
des orang-outangs 
Des affreux reptiles et des beaux 
moutons blancs 
Des chats, des rats, des 
éléphants, et n’oublie personne 
N’oublie pas ma mignonne, ma 
jolie licorne  
 
4) Quand son bateau fut prêt à 
affronter les flots 
Noé y fit monter les animaux 
deux par deux 
Et déjà la pluie commençait à 
tomber; 
Il s'écria "Seigneur, j'ai fait de 
mon mieux" 
 
5) J'ai mis des gros crocodiles et 
des orang-outangs 
Des affreux reptiles et de beaux 
moutons blancs, 
Des chats, des rats, des 
éléphants 
Il ne manque personne à part  
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Les deux mignonnes, les jolies 
licornes. 
 
6) Elles riaient les mignonnes et 
pataugeaient dans l'eau 
S'amusaient comme des folles 
sans voir que le bateau 
Emporté par Noé les avaient 
oubliées 
Et depuis jamais personne n’a 
vu de licornes 
 
7) On voit des gros crocodiles et 
des orangs-outangs 
Des affreux reptiles et de beaux 
moutons blancs 
Des chats, des rats, des 
éléphants 
Mais jamais personne 
Ne verra la mignonne, la jolie 
licorne. 
 
 
 

LA LUNE EST MORTE 
 

R/Pleurez Pierrots, poètes et 
chats noirs, 
La Lune est morte, la Lune est 
morte. 
Pleurez Pierrots, poètes et chats 
noirs, 

La Lune est morte ce soir... 
 

1/Un homme marche sur le sol 

De ce vieux miroir de vos rêves 
Et c'est votre cœur que l'on 
crève. 
La corde qu'on vous passe au col 
! 
Il va falloir aller plus loin, 
Par delà des millions d'étoiles 
À la recherche de l'étoile 
Qui vous fera rêver demain... 

 
2/Comme une fleur de 
tournesol 
On a mis la Lune en bouteille 
Et les enfants de la corbeille 
Ont applaudi comme à guignol. 
Un homme marche sur le sol 
De ce vieux miroir aux 
merveilles, 
Dans mon jardin depuis la veille, 
Ne chante plus le rossignol... 
 
 
 

LE CHAMEAU 
 
I. 
Perdu dans le désert immense 
L’infortuné bédouin 
Douin, douin, douin, douin, 
N’irait pas loin 
Loin, loin, loin, loin 
Si la Divine Providence 
N’allégeait son fardeau 
Deau, deau, deau, deau, 
Par un cadeau, 

Deau, deau, deau, deau, 
Ce cadeau précieux, 
Ce précieux cadeau, 
De la bonté des Cieux : 
C’est le chameau, 
Hallo, hallo ! 
 
Refrain 
Halli, hallo, 
Et vive le chameau, 
Voyez comme il trotte ! 
Halli, hallo, et vive le chameau, 
Voyez comme il est beau ! 
Himalaya, Java, Calcutta, 
Sidiborina, ha ! 
Himalaya, Java, Calcutta, 
Sidiborina, ha ! 
Aléa léa léa ohé ! 
Aléa ohé ohé ! 
 
II. 
Il sait faire la révérence 
Et se mettre à genoux 
Nous, nous, nous, nous, 
Sur les cailloux, 
youx, youx, youx, youx, 
Et sur son dos quand on s’élance 
Aussi léger qu’un daim, 
Daim, daim, daim, daim, 
Il part soudain 
Dain, dain, dain, dain : 
Yeux fermés, nez ouverts, 
Des sables du désert 
Il soulève les flots 
De ses sabots, 

Halli, hallo ! 
 
III. 
Grâce à cet animal utile, 
Vrai chemin d’fer vivant, 
Vant, vant, vant, vant, 
De l’Hindoustan, 
Tan, tan, tan, tan, 
On transporte d’un pas agile 
Cachemire et rubis, 
Bis, bis, bis, bis, 
Et des tapis, 
pis, pis, pis, pis, 
De la gomme et du thé, 
Du sucre et du café, 
Du riz, du cacao, 
De l’indigo, 
Halli, hallo ! 
 
 
 

LE GOÉLAND 
 
Refrain :  

Chante, m’enchante 
La chanson que fredonne le 
vent ;Vole, s’envole, 
Reviendras-tu, goéland ? 
 
1.- Où vas-tu, goéland, les ailes 
déployées, la blancheur étincelle 
? 
 



 104

De tes pattes palmées tu viens 
frôler la vague et même l’arc-en-
ciel ; 
Le vol pur et cambré tout droit 
vers le soleil : 
Emmène-moi là-haut au-dessus 
des bateaux dans ton ciel ! 
 
  
 
2.- Apprends-moi les moyens de 
quitter le rivage et d’aller vers 
plus loin, 
Jusqu’au bout du possible, 
atteindre les nuées vers d’autres 
lendemains, 
S’élever davantage, inventer 
mon destin 
Pour découvrir ainsi des raisons 
d’espérer en demain. 
 
  
 
3.- Dis-moi comment fais-tu 
pour effacer en toi la colère et la 
peur ; 
La perfection, dis-tu, n’a jamais 
de limite, il faut rester veilleur ; 
De l’effort au succès, du succès 
au bonheur ; 
Tu dis que ton secret sommeille 
au fond de nous dans nos 
cœurs. 
 
 

 

LE LION EST MORT CE 
SOIR 

 
1) Dans la jungle, terrible jungle 
Le lion est mort ce soir 
Et les hommes tranquille 
s'endorment 
Le lion est mort ce soir 
 
REFRAIN: 
Wee 
O wim o weh o wim o weh 
Wee 
O wim o weh o wim o weh 
 
2) Tout est sage dans le village 
Le lion est mort ce soir 
Plus de rage, plus de carnage 
Le lion est mort ce soir 
 
3) L'indomptable, le redoutable 
Le lion est mort ce soir 
Viens ma belle, viens ma gazelle 
Le lion est mort ce soir 
 
4) Dans la jungle, terrible jungle 
Le lion est mort ce soir 
Dans la jungle, terrible jungle 
Le lion est mort ce soir 
 

 
 
 

LE PETIT ANE GRIS 
 
1) Ecoutez cette histoire, que 
l'on m'a racontée 
Du fond de ma mémoire, je vais 
vous la chanter 
Elle se passe en Provence, au 
milieu des moutons 
Dans le sud de la France, au pays 
des santons (bis) 
 
2) Quand il vint au domaine, y 
avait un beau troupeau 
Les étables étaient pleines de 
brebis et d'agneaux 
Marchant toujours en tête, aux 
premières lueurs 
Pour tirer sa charrette, il mettait 
tout son coeur (bis) 
 

3) Au temps des transhumances, 
il s'en allait heureux 
Remontant la Durance, honnête 
et courageux 
Mais un jour de Marseille, des 
messieurs sont venus 
La ferme était bien vieille, alors 
on l'a vendue (bis) 
 
4) Il resta au village, tout le 
monde l'aimait bien 
Vaillant malgré son âge, et 
malgré son chagrin 
Image d'évangile, vivant 
d'humilité 
Il se rendait utile auprès du 
cantonnier (bis) 
 
5) Cette vie honorable, un soir 
s'est terminée 
Dans le fond d'une étable, tout 
seul il s'est couché 
Pauvre bête de somme, il a 
fermé les yeux 
Abandonné des hommes il est 
mort sans adieu (bis) 
 
6) Mmmmmmmmmm... 
Cette chanson sans gloire, vous 
racontait la vie 
Vous racontait l'histoire d'un 
petit âne gris (bis) 
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LES CACTUS 

 

Refrain : Le monde entier est un 
cactus 
Il est impossible de s’asseoi-eoi-
eoi-eoir 
Dans la vie il y a des cactus 
Moi, je me pique de le savoir 
Aie aie aie… ouie…aie aie aie 

 
Dans leurs sourires il y a des 
cactus 
Dans leurs ventres il y a des 
cactus 
Dans leurs bonjours il y a des 
cactus 
Dans leurs cactus il y a des 
cactus 
Aie aie aie…ouie…aie aie aie 
 
 
 

LES CRAPAUDS 
 
1) La nuit est limpide,  
L'étang est sans rides,  
Dans le ciel splendide  
Luit le croissant d'or.  
Orme, chêne ou tremble,  
Nul arbre ne tremble,  
Au loin le bois semble,  
Un géant qui dort.  
Chien ni loup ne quitte,  
Sa niche ou son gîte,  
Aucun bruit n'agite  

La terre au repos.  
Alors dans la vase  
Ouvrant en extase  
Leurs yeux de topaze  
Chantent les crapauds.  
 
2) Ils disent : Nous sommes  
Haïs par les hommes,  
Nous troublons leurs sommes  
De nos tristes chants.  
Pour nous point de fêtes,  
Dieu seul sur nos têtes,  
Sais qu'il nous fit bêtes  
Et non point méchants.  
Notre peau terreuse  
Se gonfle et se creuse  
D'une bave affreuse,  
Nos flancs sont lavés  
Et l'enfant qui passe  
Loin de nous s'efface,  
Et pâle nous chasse  
A coup de pavés.  
 
3) Des saisons entières  
Dans les fondrières,  
Un trou sous les pierres,  
Est notre réduit.  
Le serpent en boule  
Près de nous s'y roule.  
Quand il pleut, en foule  
Nous sortons la nuit,  
Et dans les salades,  
Faisant des gambades,  
Pesants camarades,  
Nous allons manger,  

Manger sans grimace,  
Cloporte ou limace  
Ou ver qu'on ramasse  
Dans le potager.  
 
4) Nous aimons la mare  
Qu'un reflet chamarre,  
Où dort à l'amarre,  
Un canot pourri,  
Dans l'eau qu'elle souille,  
Sa chaîne se rouille,  
La verte grenouille  
Y cherche un abri,  
Là, la source épanche  
Son écume blanche,  
Un vieux saule penche,  
Au milieu des joncs.  
Et les libellules  
Aux ailes de tulle  
Font crever des bulles  
Au nez des goujons.  
 
5) Quand la lune plaque  
Comme un vernis laque  
Sur la calme flaque  
Des marais blafards.  
Alors symbolique  
Et mélancolique,  
Notre lent cantique  
Sort des nénuphars.  
Orme, chêne, ou tremble,  
Nul arbre ne tremble  
Au loin le bois semble  
Un géant qui dort  
La nuit est limpide,  

L'étang est sans ride,  
Dans le ciel splendide  
Luit le croissant d'or. 
 
 
 

LES CROCODILES 
 
1) Un crocodile, s'en allait à la 
guerre  
Disait adieu à ses petits enfants  
Traînant ses pieds, ses pieds 
dans la poussière  
Il s'en allait combattr' les 
éléphants  
ah, ah, ah  
 
Refrain :  
Ah ! les cro cro cro, les cro cro 
cro, les crocodiles  
Sur les bords du nil ont 
disparus, n'en parlons plus,  
Ah ! les cro cro cro, les cro cro 
cro, les crocodiles  
Sur les bords du nil ont 
disparus, n'en parlons plus !  
 
2) Il fredonnait une march' 
militaire  
Dont il mâchait les mots à 
grosses dents  
Quand il ouvrait la gueule tout 
entière  
On croyait voir ses ennemis 
dedans.  
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3) Il agitait sa grand' queue à 
l'arrière  
Comm' il s'il était d'avance 
triomphant  
Les animaux devant sa mine 
altière  
Dans les forêts s'enfuyaient tout 
tremblants.  
 
4) Un éléphant parut: et sur la 
terre  
Se prépara un combat de géant  
Mais près de là courait une 
rivière  
Le crocodil' s'y jeta subitement.  
 
5) Et tout rempli d'un' crainte 
salutaire  
S'en retourna vers ses petits 
enfants  
Notre éléphant, d'une trompe 
plus fière  
Voulut alors accompagner ce 
chant. 
 
 
 

QUAND LE CIEL EST BLEU 
 
1) Quand le ciel est bleu mon 
garçon  
Que les fleurs parfument le vent  
Siffle un air joyeux mon garçon  
Prends ton sac et va-t'en !  

 
Refrain : 
Marchons ensemble dans le 
soleil levant  
Chantons ensemble dans le 
grand vent  
 
2) Quand le ciel est gris mon 
garçon  
Que le sol durcit en gelant  
Siffle un air joyeux mon garçon  
Prends ton sac et va-t'en !  
 
3) Car au camp vois-tu mon 
garçon  
On se moque du mauvais temps  
Si tu as du cran mon garçon  
Prends ton sac et va-t'en !  
 
 

 
 
 

UN MONDE A AIMER 
 
Ref- Toi l'enfant regarde se 
lever  
Dans le ciel de ce matin d'été  
Une terre que nous avons 
rêvée,  
Une terre toujours à inventer.  

Toi l'enfant reçois pour mieux 
donner  
L'espérance d'un monde à 
aimer.  
 
1- Il est jaune comme un champ 
de blé  
Et de tout s'émerveille.  
Il est jeune malgré ses années ( 
Mim Sim ) 
Avec toi, il s'éveille.  
 
2- Il est bleu comme l'horizon 
Que tes jeux imaginent. 
Il franchit l'âge de raison. 
Avec toi il chemine. 
 
3- Il est rouge comme le volcan 
Qui libère sa colère. 
Il s'enflamme comme un coeur 
battant. 
Avec toi, il espère. 
 
4- Il est vert comme l'océan 
Aux milieu de rivages. 
Il rejoint tous les continents. 
Avec toi, il s'engage. 
 
 
 
 
 
 

UN MUR, UN RUISSEAU, 
UN JARDIN ET DES 

FLEURS 
 
1) Quand je suis loin 
Quand je m'ennuie 
Tout seul le soir 
Parfois je pense 
A mon village, à mon pays, 
A la maison de mon enfance 
J'y pense souvent 
Je garde présent en moi: 
 
2) Un mur, un ruisseau, un 
jardin 
Et des fleurs 
Le chant d'un oiseau 
Le clocher sonnant l'heure 
On garde toujours 
Toujours au fond du coeur 
Un mur, un ruisseau, un jardin 
et des fleurs. 
 
3) Avec le bleu des océans 
Avec le blanc des fleurs de mai 
Et les bleuets de nos printemps 
Et la fraîcheur de nos muguets 
J'ai mis dans mon coeur 
Un fardeau, couleurs, de sang 
 
4) Un mur, un ruisseau, un 
jardin 
Et des fleurs 
Le chant d'un oiseau 
Le clocher sonnant l'heure 
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On garde toujours 
Toujours au fond du coeur 
Un mur, un ruisseau, un jardin 
et des fleurs 
Un mur, un ruisseau, un jardin 
et des fleurs 
 
 
 

NOUS AIMONS L’ORAGE 
 
Refrain : 

Aï-ho, aï-ho, aï-ho, aï-ho, aï-ho-
ho; 
aï-ho, aï-ho-ho, aï-ho! 
 
1) Nous aimons l’orage et le 
rude visage 
Que donne à la mer le vent de 
l’hiver; 
Nous errons sans trêve, à l’appel 
de nos rêves, 
Fiers des pavillons flottant sur 
nos fronts. 
 
2) Pourtant mieux encore, nous 
aimons, à l’aurore, 
Le calme de l’air dans le matin 
clair. 
Et notre vraie gloire n’est pas 
dans la victoire, 
Mais dans le labeur offert au 
Seigneur. 
 

3) Nous trouvons des frères sur 
la côte étrangère, 
Au Sud comme au Nord, et dans 
chaque port; 
Notre amour appelle une 
Europe nouvelle, 
que le monde attend depuis si 
longtemps. 
 
 
 

NOUS AIMONS VIVRE 
 
1. Nous aimons vivre au fond 
des bois aller coucher sur la 
dune 
La forêt nous dit de ses mille 
voix: Lance toi dans la grande 
aventure 
 
R. Lalala lalala lala lalala lalala 
lala lalala 
Lalala lalala lala lala lalala lala 
lalalala lala 
 
2. Nous aimons vivre sur nos 
chevaux dans les plaines du 
Caucase 
Emportés par de rapide galops 
nous allons plus vite que Pégase 
 
3. Nous aimons vivre au coin du 
feu et danser sous les étoiles 

La nuit claire nous dit de ses 
mille voix sois gai lorsque le ciel 
est sans voile 
 

 
 

NOUS N’IRONS PLUS AU 
BOIS 

 
1) Nous n'irons plus au bois, les 
lauriers sont coupés.  
La belle que voilà, la lairons-
nous danser ?  
Entrez dans la danse, voyez 
comm' on danse,  
Sautez, dansez, embrassez qui 
vous voudrez.  
 
2) La belle que voilà, la lairons-
nous danser ?  
Mais les lauriers du bois, les 
lairons-nous faner ?  
Entrez dans la danse, voyez 
comm' on danse,  
Sautez, dansez, embrassez qui 
vous voudrez.  
 
3) Mais les lauriers du bois, les 
lairons-nous faner ?  
Non, chacune, à son tour, ira les 
ramasser.  
Entrez dans la danse, voyez 
comm' on danse,  
Sautez, dansez, embrassez qui 
vous voudrez.  

 
4) Non, chacune, à son tour, ira 
les ramasser.  
Si la cigale y dort, ne faut pas la 
blesser.  
Entrez dans la danse, voyez 
comm' on danse,  
Sautez, dansez, embrassez qui 
vous voudrez.  
 
5) Si la cigale y dort, ne faut pas 
la blesser.  
Le chant du rossignol la viendra 
réveiller.  
Entrez dans la danse, voyez 
comm' on danse,  
Sautez, dansez, embrassez qui 
vous voudrez.  
 
6) Le chant du rossignol la 
viendra réveiller.  
Et aussi la fauvette, avec son 
doux gosier.  
Entrez dans la danse, voyez 
comm' on danse,  
Sautez, dansez, embrassez qui 
vous voudrez.  
 
7) Et aussi la fauvette, avec son 
doux gosier.  
Et Jeanne, la bergère, avec son 
blanc panier.  
Entrez dans la danse, voyez 
comm' on danse,  
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Sautez, dansez, embrassez qui 
vous voudrez.  
 
8) Et Jeanne, la bergère, avec 
son blanc panier,  
Allant cueillir la fraise et la fleur 
d'églantier.  
Entrez dans la danse, voyez 
comm' on danse,  
Sautez, dansez, embrassez qui 
vous voudrez.  
 
9) Allant cueillir la fraise et la 
fleur d'églantier.  
Cigale, ma cigale, allons, il faut 
chanter !  
Entrez dans la danse, voyez 
comm' on danse,  
Sautez, dansez, embrassez qui 
vous voudrez.  
 
10) Cigale, ma cigale, allons, il 
faut chanter,  
Car les lauriers du bois sont déjà 
repoussés.  
Entrez dans la danse, voyez 
comm' on danse,  
Sautez, dansez, embrassez qui 
vous voudrez. 
 
 
 
 
 

TOUS LES ANIMAUX DU 
MONDE 

 

R/Tous les animaux du monde 
Tous les animaux sont nos 

amis 
Du lion à la colombe 
Du renard au ouistiti 
 

1/Le taureau n'est pas content 
sa femme est vache c'est 

navrant 
Le hibou chante à tue-tête 
J'suis heureux ma femme est 

chouette 
 

2/Bien qu'il soit le plus musclé 
L'éléphant se sent brimé 
Car il a deux yeux tout noirs 
Mais avec défense d'y voir 
 

3/Moi j'ai un joyeux caniche 
Qui aime qu'on lui fasse des 

niches 
Et un poisson très revêche 
Qui n'aime pas du tout la 

pêche 
 

4/Quelle est la fête des chats 
Moi je donne ma langue au 

chat 
Vous ne trouvez pas du tout? 
Voyons c'est la mi-août ! 

5/Si vous proposez un verre 
Même au milieu du désert 

À mon ami le zébu 
Il vous dira moi « z'ai bu » ! 
 

6/pour nourrir le gros budet 
Qui a écrit ces couplets 
Donnez un air à ma chanson 
Comme ça il aura du son. 

 
 
 

VIENNE, VIENNE LA 
COLOMBE 

 
Refrain :  

Vienne, vienne la colombe 
Et son rameau d’olivier, 
Dans nos cœurs et dans ce 
monde 
Où la paix reste à gagner. 
 
1.- Qu’elle apporte sa lumière 
Pour éclairer nos maisons, 
Au-delà de nos frontières 
Au-delà de l’horizon. 
 
2.- Qu’elle habite notre rêve, 
Celui que chante un enfant 
Celui d’un jour qui se lève 
Quand s’annonce le printemps. 
 
3.- Vole, vole, chante et danse 
Dans un ciel de liberté 
Dans un ciel de tolérance 
Le plus beau chant, c’est 
d’AIMER ! 

 

V LA LE BON VENT 
 
1) Derrière chez nous y a un 
étang.  
Trois beaux canards y vont 
nageant.  
 
V'là l'bon vent, v'là l'joli vent,  
V'là l'bon vent, ma mie 
m'appelle,  
V'là l'bon vent, v'là l'joli vent,  
V'là l'bon vent, ma mie 
m'attend.  
 
2) Trois beaux canards y vont 
nageant.  
Le fils du roi y va chassant.  
 
3) Le fils du roi y va chassant.  
Avec son beau fusil d'argent.  
 
4) Avec son beau fusil d'argent.  
Visa le noir, tua le blanc.  
 
5) Visa le noir, tua le blanc.  
Par-dessous l'aile, il perd son 
sang.  
 
6) Par-dessous l'aile, il perd son 
sang.  
Et par le bec, l'or et l'argent.  
 
7) Et par le bec, l'or et l'argent.  
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Toutes ses belles plumes 
s'envolent au vent.  
 
8) Toutes ses belles plumes 
s'envolent au vent.  
Trois dames s'en vont les 
ramassant.  
 
9) Trois dames s'en vont les 
ramassant.  
Ça s'ra pour faire un beau lit 
blanc.  
 
10) Ça s'ra pour faire un beau lit 
blanc.  
Le fils du roi couchera dedans. 
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CHANTS DE L’AMITIÉ 
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AVANCE 
 
Refrain :  
Avance, Danse, Bouge Tes Amis  
Branche Le Soleil Dans Les 
Coeurs Endormis  
Chante, Crie La Joie De La Vie  
L'amour Est L'appel Au Bonheur 
Infini (Bis)  
 
1. Dans Nos Rues C'est 
L'angoisse,  
Jamais Rien Ne Se Passe.  
Chacun Dans Sa Voiture,  
Tu Parles D'une Aventure.  
Qui Osera Le Premier Pas,  
Une Etincelle S'allumera. 
 
 
 

AIMONS-NOUS MIEUX 
 
1) Toute autre règle étant 
fragile, 
Les hommes n’ont rien inventé, 
Et les scouts ont pris l’évangile, 
Pour Code de Fraternité. 
N’ayons pas peur de le relire, 
Et de le méditer tout bas, 
Son divin charme nous attire, 
Et Jésus nous y tend les bras  
 
Refrain:  
Aimons-nous mieux, 
aidons-nous plus, 

La vie, mes frères, 
En sera plus légère ; 
Aimons nous mieux, 
aidons-nous plus, 
C’est la loi de Jésus !  
 
2) Quand des copeaux la neige 
blonde 
Sous son rabot s’éparpillait,  
Jésus déjà sauvait le monde,  
Et c’est pour nous qu’il 
travaillait.  
Donc, la paresse étant un crime, 
Point, chez les scouts, de 
fainéant, 
C’est par amour qu’il faut qu’on 
trime : 
Nous trimons, tout en souriant.  
 
3) Jésus disait à ses apôtres : 
« Vous êtes frères ici-bas, 
Aimez-vous bien les uns les 
autres, 
Soyez unis jusqu’au trépas ! » 
Aussi tous les vrais scouts du 
monde, 
Fils de seigneurs ou fils de 
gueux, 
Comme des frères à la ronde 
S’aiment tous, et sont tous 
heureux. 
 
 
 

AMIS DES ENFANTS DU 
MONDE 

 
1- C’est pas parc’ qu’on est 
blanc, c’est pas parc’ qu’on est 
noir  
Qu’on n’ peut pas se parler, 
qu’on n’ peut pas s’écouter ( 
Ensemble on s’ ra plus fort pour 
crier notre espoir  
D’un monde plein d’amour, d’un 
monde plein de paix.  
 
Ref- Amis, amis  
Amoureux de la vie  
Nous sommes les amis  
De tous les enfants du monde.  
Unis, unis  
Comm’ les doigts de la main  
Nous voulons pour demain  
La paix pour tout le mon- -de.  
 
2- Si on s’ connaissait mieux on 
pourrait s’entraider 
On a les mêmes joies et les 
mêmes chagrins 
Il y a tellement de choses dans 
ce monde à changer 
Qu’on pourrait avancer en ce 
tendant la main. 
 
3- On a des différences, on peut 
les partager 
Et même si tu vis sur un autr’ 
continent 

Je sais bien que ton cœur ne 
rêve que d’amitié 
Je sais que dans nos veines 
coule le même sang. 
 

 
 

ALLONS LES AMIS 
 

1) Allons les amis, faut partir  
Faut s'en aller à la maison  
La tête pleine de chansons  
Et le cœur plein de souvenirs  
Allons, les gars, faut partir.  
 
2) Allons, les gars, au revoir  
Finis les jours de liberté  
Chacun s'en va de son côté  
Chacun s'en va vers son devoir  
Allons les amis, au revoir.  
 
3) Allons les amis, et merci  
Pour le secours de votre bras  
Pour la chaleur de votre voix  
Qui ont chassé tous les soucis  
Allons, les amis et merci.  
 
4) Allons les amis, à bientôt  
Notre chemin, votre chemin  
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Qui peut douter qu'un jour 
prochain  
Ils ne se croisent à nouveau  
Allons les amis, à bientôt. 
 

 

 

AMITIE, LIBERTE 
 
Refrain:  
Amitié, amitié, liberté, liberté  
Par vous l'avenir sera plus beau  
 
1) Le visage inondé de lumière  
Tourné vers des lendemains 
heureux  
Nous bâtirons une cité fière  
En chantant ces refrains joyeux  
 
2) Si tu peines parmi la tempête  
Vois tant d'autres sont dans le 
ressac  
Unis tes efforts pour tenir tête  
Aidons nous à porter le sac  
 
3) Et bien sûr quand tous les 
gars du monde  
Chanteront avec nous ce refrain  
Tous unis dans cet immense 
ronde  
Léger sera notre chemin 
 

 

 

 

CENT ANS 
 

Voici … … années que Dieu nous 
l’a donné 
Il a beaucoup grandi, nous le 
fêtons ici. 
Puisse notre amitié toujours, 
toujours durer.  
Nous souhaitons aujourd’hui 
que Dieu lui garde vie. 
Et bon an mal an qu’il vive cent 
ans, cent ans ! 
 

 
 

 

C'EST ENSEMBLE 
 

1) T'as vu les nouvelles à la 
télévision  
Moi, je me dis qu'ailleurs, c'est 
pas nos oignons  
En y réfléchissant un peu je sais 
pas  
Si c'est malin de penser comme 
ça  

Les maladies les drogues et 
toutes les misères  
Tu crois qu'elles vont s'arrêter à 
la frontière ?  
Les poissons au fuel nagent dans 
toutes les zones  
Il est pour tout le monde le trou 
d'ozone  
Alors tu vois  
 
Refrain : 

C'est ensemble, c'est ensemble 
qu'on vivra  
Y a pas de chemin pour un seul, 
c'est trop loin, c'est trop froid  
C'est ensemble, ensemble on 
est des millions  
Notre promesse et ce foulard à 
jamais nous lieront  
C'est ensemble, c'est ensemble 
qu'on vivra  
Y a pas de chemin pour un seul, 
c'est trop loin, c'est trop froid  
C'est ensemble, ensemble on 
est des millions  
Notre promesse et ce foulard à 
jamais nous lieront  
 
2) Ceux qui s'étripent, on 
pourrait s'en laver les mains  
Mais qui nous dit qu'on sera pas 
les prochains ?  
Ça va mieux là où on construit 
des écoles  
Et où les filles ont la parole  

Souviens toi quand on a 
commencé à chanter  
C'était trop nul chacun de son 
côté  
A force de répéter et de 
s'écouter  
C'est l'harmonie qui a gagné  
Alors tu vois  
 

 

 

CONTRE VENTS ET 
MAREES 

 
Refrain  
Contre vents et marées, oser 
prendre le large  
Oser tourner la page, vivre est à 
inventer  
Contre vents et marées, se 
frotter aux orages  
La vie comme un voyage où 
risquer c'est aimer 
 

1) Même si le ciel est triste  
Qu't'es seul sur la piste  
Ou l'dernier d'la liste  
Même si t'attends toujours  
Que ce soit ton tour,  
Si tu cries "Au s'cours !"...  
N'oublie pas, on est tous 
ensemble sur le même raffiot  
N'oublie pas, c'est le même vent 
qui secoue ce bateau  
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Le vent, le vent, le vent, le vent 
de la vie, le vent de l'Esprit  
Alors...  
Viens changer le paysage  
Viens, repousser les nuages  
De tes yeux  
Peut naître le ciel bleu 
 
2) 2. Pour ceux qui sont sans 
voix  
Qui n'existent pas  
Dont on ne veut pas  
Pour ceux qui sont bannis  
Chassés dans la nuit  
Qui n'ont que leur cri...  
N'oublie pas, on est tous 
ensemble sur le même raffiot  
N'oublie pas, c'est le même vent 
qui secoue ce bateau  
Le vent, le vent, le vent, le vent 
de la vie, le vent de l'Esprit  
Alors...  
Viens dessiner un autre âge  
Viens, effacer les naufrages  
De ton rire  
Peut naître l'avenir 
 
3). Même si t'es fatigué  
Que t'as mal aux pieds  
Que t'en as assez  
Même si, découragé,  
Tu veux t'arrêter  
Tu n'veux plus marcher...  
N'oublie pas, on est tous 
ensemble sur le même raffiot  

N'oublie pas, c'est le même vent 
qui secoue ce bateau  
Le vent, le vent, le vent, le vent 
de la vie, le vent de l'Esprit  
Alors...  
Viens vers de nouveaux rivages  
Viens vers de nouveaux visages  
De ton coeur  
Peut naître le bonheur 
 
4) Pour ceux qu'ont tout perdu  
Qui se sont battus  
De leurs deux mains nues  
Pour ceux  qui n'ont plus rien  
Qui s'en vont au loin  
Qui n'ont que leur faim...  
N'oublie pas, on est tous 
ensemble sur le même raffiot  
N'oublie pas, c'est le même vent 
qui secoue ce bateau  
Le vent, le vent, le vent, le vent 
de la vie, le vent de l'Esprit  
Alors...  
Viens plus besoin de bagages  
Viens inventer un partage  
De tes mains  
Peut naître le matin 
 

 

 

ENFANTS DE TOUT PAYS 
 
Refrain : 

Enfants de tout pays 
Tendez vos mains meurtries 
Semez l'amour 
Et puis donnez la vie 
Enfants de tout pays 
Et de toutes couleurs 
Vous avez dans le coeur 
Notre bonheur 
 
1) C'est dans vos mains 
Que demain 
Notre terre 
Sera confiée 
Pour sortir de la nuit 
Et notre espoir 
De revoir la lumière 
Est dans vos yeux 
Qui s'éveillent à la vie 
Séchez vos larmes 
Jetez vos armes 
Faites du monde 
Un paradis 
 
2) Il faut penser 
Au passé 
De nos pères 
Et aux promesses 
Qu'ils n'ont jamais tenues 
La vérité 
C'est d'aimer 
Sans frontières 

Et de donner 
Chaque jour un peu plus 
Car la sagesse 
Et la richesse 
N'ont qu'une adresse 
Le paradis 
 
3) Et puis le jour 
Où l'amour 
Sur la terre 
Deviendra roi 
Vous pourrez vous reposer 
Lorsque la joie 
Couvrira 
Nos prières 
Vous aurez droit 
A votre éternité 
Et tous les rires 
De votre empire 
Feront du monde 
Un paradis 
 
 
 

ENSEMBLE  
 
1) Ensemble nous avons marché  
Marché le long des sentes  
Ensemble nous avons glané  
Des fleurs au creux des pentes  
 
Refrain:  
Ensemble, ensemble,  
Notre devise est dans ce mot  
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2) Ensemble, tout semble plus 
beau.  
Ensemble, nous avons gémi  
Sous le lourd sac qui brise  
Ensemble nous avons frémi  
Au baiser de a brise.  
 
3) Ensemble nous avons chanté  
Tous d'une même haleine  
Ensemble nous avons jeté  
Nos chants au vent des plaines.  
 
4) Ensemble nous avons cherché  
Les bois et les bruyères  
Nos fronts se sont illuminés  
D'une même lumière.  
 
5) Ensemble nous avons appris  
Bien mieux que dans nos livres  
Ensemble nous avons compris  
Qu'il faut aimer pour vivre. 
 

 

 

ENTRE LES OMBRES ET 
LA LUMIERE 

 
Entre les ombres et la lumière,  
Chacun de nous risque un 
chemin.  
L'un va devant, l'autre derrière,  
Mais si nous unissons nos 
mains,  
Si nous portons ce monde lourd,  

Chacun son pas, chacon son 
tour,  
Nous pourrons voir naître le 
jour.  
 
1. Nous marchons tout le long 
des nuits,  
Nous allons d'errance en 
errance  
Franchissant les gués de l'ennui  
Pour accueillir nos différences:  
Nous sommes tous gens de 
couleurs.  
 
2. Nous venons tous de nos 
passés,  
Nos mains sont toujours un peu 
sales.  
C'est que nous avons traversé  
Tant de vieux mondes en cavale:  
Nous sommes tous gens d'un 
passé.  
 
3. C'est quand il fait si froid 
dehors  
Que dedans nos soleils brûlent.  
Main dans la main et coeur-à-
corps  
Le gel et la faim nous stimulent:  
Nous sommes tous gens de 
désir.  
 
4. Nous avons le coeur en jardin  
Avec des rosiers de poètes.  
Chacun de nous est un chemin  

Chacun de nous est un 
prophète:  
Nous sommes tous gens de la 
paix 
 

 

 

IL FAUDRA LEUR DIRE 
 
1- Si c’est vrai qu’il y a des gens 
qui s’aiment ( Mi ) 
Si les enfants sont tous les 
mêmes  
Alors il faudra leur dire ( La ) 
.... .... .... .... .... .... .... 
C’est comme des parfums qu’on 
respire ( Mi ) 
.... .... .... .... .... .... .... 
Juste un regard facile à faire ( Si 
) 
Un peu plus d’amour que 
d’ordinaire. ( La Mi ) 
 
2- Puisqu’on vit dans la même 
lumière 
Même s’il y a des couleurs qu’ils 
préfèrent 
Nous, on voudrait leur dire 
C’est comme des parfums qu’on 
respire 
Juste un regard facile à faire 
Un peu plus d’amour que 
d’ordinaire. 
 

Pont : Juste un peu plus d’amour 
encore ( La Ré La Mi ) 
Pour moins de larmes, pour 
moins de vide ( Si La ) 
Pour moins d’hiver. ( Mi ) 
 
3- Puisqu’on vit dans le creux 
d’un rêve 
Avant qu’ l’amour ne touche nos 
lèvres 
Nous, on voudrait leur dire 
C’est comme des parfums qu’on 
respire 
Il faudra leur dire 
C’est comme des parfums qu’on 
respire 
Juste un regard facile à faire 
Un peu plus d’amour que 
d’ordinaire. 
 
4- Si c’est vrai qu’il y a des gens 
qui s’aiment 
Si les enfants sont tous les 
mêmes 
Alors il faudra leur dire les mots 
qu’on reçoit 
C’est comme des parfums qu’on 
respire 
Il faudra leur dire... 
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IL Y A LONGTEMPS QUE 
TU M’AIMES 

 

Il y a longtemps que Tu 
m’aimes 
Jamais je ne t’oublierai, 
Il y a longtemps que Tu 
m’aimes 
Jamais je ne t’oublierai.  
 
1.- Te souviens-tu de la claire 
fontaine 
Et du chemin où j’allais me 
promener, 
C’était au puits de la 
Samaritaine 
Tu étais là et on s’est rencontré. 
 
2.- J’emmènerai à la claire 
fontaine 
Tous mes amis, pour vivre et 
inventer, 
Autour du puits de la 
Samaritaine 
Tu seras là et nous pourrons 
danser. 
 
3.- Lorsque j’oublie ton chant 
claire fontaine 
Pour écouter mes refus, mes 
chagrins, 
Loin est le puits de la 
Samaritaine 
Mais Tu es là et Tu me tends la 
main. 

 
4.- Source de vie, chante claire 
fontaine 
Nous danserons l’espoir des 
lendemains, 
Autour du puits de la 
Samaritaine 
Tu es la Vie, l’Amour et le 
Chemin. 
 

 

 

LA MALADIE D'AMOUR 
 
REFRAIN 
Elle court, elle court, 
La maladie d'amour, 
Dans le cœur des enfants 
De sept à soixante dix-sept ans. 
Elle chante, elle chante, 
La rivière insolente 
Qui unit dans son lit 
Les cheveux blonds, les cheveux 
gris. 
 
1) Elle fait chanter les hommes 
et s'agrandir le monde. 
Elle fait parfois souffrir tout le 
long d'une vie. 
Elle fait pleurer les femmes, elle 
fait crier dans l'ombre 
Mais le plus douloureux, c'est 
quand on en guérit. 
 
2) Elle court, elle court, 

La maladie d'amour, 
Dans le cœur des enfants 
De sept à soixante dix-sept ans. 
Elle chante, elle chante, 
La rivière insolente 
Qui unit dans son lit 
Les cheveux blonds, les cheveux 
gris. 
 
3) Elle surprend l'écolière sur le 
banc d'une classe 
Par le charme innocent d'un 
professeur d'anglais. 
Elle foudroie dans la rue cet 
inconnu qui passe 
Et qui n'oubliera plus ce parfum 
qui volait. 
 
4) Elle court, elle court, 
La maladie d'amour, 
Dans le cœur des enfants 
De sept à soixante dix-sept ans. 
Elle chante, elle chante, 
La rivière insolente 
Qui unit dans son lit 
Les cheveux blonds, les cheveux 
gris. 
 
5) Elle court, elle court, 
La maladie d'amour, 
Dans le cœur des enfants 
De sept à soixante dix-sept ans. 
Elle chante, elle chante, 
La rivière insolente 
Qui unit dans son lit 

Les cheveux blonds, les cheveux 
gris. 
 
6) Elle fait chanter les hommes 
et s'agrandir le monde. 
Elle fait parfois souffrir tout le 
long d'une vie. 
 

 

 

L’AMITIE 

 

Refrain :  

L’amitié, quel merveilleux 
poème 
Pour bâtir, devenir et fleurir ! 
L’amitié nous révèle à nous-
mêmes 
Pour ouvrir un nouvel avenir. 
 
1.- L’amitié décrypte tes silences 
Et ne voit qu’avec les yeux du 
cœur ; 
Elle prend sa source en ta 
présence, 
Son bonheur est toujours ton 
BONHEUR. 
 
2.- Si tes yeux sont embués de 
larmes, 
Elle sait comprendre et 
supporter ; 
Si tes doigts s’agrippent sur une 
arme, 
Doucement elle parle de Paix. 
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3.- L’amitié fait jaillir du 
mystère, 
Le meilleur, le “plus” qui est en 
toi ; 
L’amitié fait sourdre une 
lumière, 
Enfouie au plus profond de soi. 
 
4.- Elle sait découvrir ton cœur 
d’homme, 
Y trouver le plus pur des soleils ; 
Dans ta vie qui est son seul 
royaume, 
Chaque jour est printemps qui 
s’éveille. 
 

 
 

 

 

L’AVENIR DANS NOS 
MAINS 

 
Ref- 

Au bout de nos routes,  
la croisée des chemins, (Ré Sol 
La7) 
Au bout de nos routes, 
l’avenir dans nos mains. (Sol R ) 
Partager nos rêves,  
pour inventer demain, (Sol La7) 

Partager nos rêves l’avenir dans 
nos mains. ( Sol Ré ) 
Chemin de tolérance riche de 
nos différences ( La7 ) 
Soif de grands horizons, source 
de nos passions. ( Ré ) 
 
1- Tant de choses à se dire (Fa 

Mi7 Ré) 
Pour mieux se rencontrer (Fa Sol 

La7) 

Pouvoir alors écrire (Fa Mi7 Ré)  
Ce qui aura germé. (Fa Sol Mi7 

La7)  

 
2- Quand chacun met sa pierre  
On peut bâtir un pont  
Pour gommer les barrières  
Unir nos ambitions.  
 
3- La vie est une fête 
Laisse battre ton cœur 
Fais le tri dans ta tête 
Pense tout en couleurs. 
 
4- Sans fumée et sans vapeur 
Pour s’envoler plus haut 
Et se réchauffer le cœur 
Quelques notes, quelques mots. 
 

 

 

LES COPAINS D'ABORD 
 
1) Non, ce n'était pas le radeau 
De la Méduse, ce bateau 

Qu'on se le dise au fond des 
ports 
Dise au fond des ports 
Il naviguait en pèr' peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'app'lait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 
2) Ses fluctuat nec mergitur 
C'était pas d'la litterature 
N'en déplaise aux jeteurs de sort 
Aux jeteurs de sort 
Son capitaine et ses mat'lots 
N'étaient pas des enfants 
d'salauds 
Mais des amis franco de port 
Des copains d'abord 
 
3) C'étaient pas des amis de luxe 
Des petits Castor et Pollux 
Des gens de Sodome et 
Gomorrhe 
Sodome et Gomorrhe 
C'étaient pas des amis choisis 
Par Montaigne et La Boetie 
Sur le ventre ils se tapaient fort 
Les copains d'abord 
 
4) C'étaient pas des anges non 
plus 
L'Évangile, ils l'avaient pas lu 
Mais ils s'aimaient tout's voil's 
dehors 
Tout's voil's dehors 
Jean, Pierre, Paul et compagnie 

C'était leur seule litanie 
Leur Credo, leur Confiteor 
Aux copains d'abord 
 
5) Au moindre coup de Trafalgar 
C'est l'amitié qui prenait l'quart 
C'est elle qui leur montrait le 
nord 
Leur montrait le nord 
Et quand ils étaient en détresse 
Qu'leurs bras lancaient des 
S.O.S. 
On aurait dit les sémaphores 
Les copains d'abord 
 
6) Au rendez-vous des bons 
copains 
Y avait pas souvent de lapins 
Quand l'un d'entre eux 
manquait a bord 
C'est qu'il était mort 
Oui, mais jamais, au grand 
jamais 
Son trou dans l'eau n'se 
refermait 
Cent ans après, coquin de sort 
Il manquait encore 
 
7) Des bateaux j'en ai pris 
beaucoup 
Mais le seul qu'ait tenu le coup 
Qui n'ai jamais viré de bord 
Mais viré de bord 
Naviguait en père peinard 
Sur la grand-mare des canards 
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Et s'app'lait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 
 

 

OUVREZ GRANDES VOS 
PORTES 

 
R/ Ouvrez grandes vos portes 
Ouvrez vos cœurs en grand 
Que la vie vous emporte 
Plus loin devant 
 
1) Gravez dans vos mémoires 
Qu’un monde est à batir 
Les sillons de l’hisoire 
Jaillera l’avenir 
 
2) L’espoire fait le voyage 
Il faut passer le témoin 
N’arracher pas la page  
On s’écrira demain 
 
3) Aller quitter votre ile 
Car la route est tracée 
Un vaisseau d’évangil 
Un ciel de liberté 
 
4) Transformer l’héritage 
En trésors partagé 
Votre part de nuage 
En monde ensoleilé 
5) Il est un Dieu unique 
Nous dit l’essentiel 
Que vivre ecuménique 

C’est vivre fraternel 
 

 

 

PASSER SA VIE A AIMER 
 

Passer dans la vie comme un 
souffle sur la peau  
 Construire du solide comme les 
nids des oiseaux  
 Faits de brindilles de paille et de 
mousse, et de vent  
 Aimer, passer sa vie à aimer, à 
ne rien regretter  
 Aimer, c'est la seule vérité, 
qu'on n'effacera jamais 
 

 

 

PASSEURS D’HOMMES 
 
Ref :  

Deviens le passeur d’hommes, 
qui découvre en chacun un être 
à aimer.  
Deviens le passeur d’hommes, 
qui construit pour chacun un 
monde à aimer.  
 
1- Passeur d’hommes, quand au 
bout de la nuit tu retrouves 
confiance 
Passeur d’hommes, quand tu 
fais de ta vie un chemin 
d’espérance. 

 
2- Passeur d’hommes, quand la 
main d’un enfant dans la tienne 
se glisse 
Passeur d’hommes, quand les 
mots de tes chants en prières 
s’unissent. 
 
3- Passeur d’hommes, quand 
ton pain partagé prend un goût 
formidable 
Passeur d’hommes, quand chez 
toi l’étranger trouve place à ta 
table. 
 
4- Passeur d’hommes, quand tu 
crois que l’amour peut changer 
tant de choses 
Passeur d’hommes, quand un 
jour pour toujours tu t’engages 
et tu oses. 
 
5- Passeur d’hommes, quand tu 
aides un ami à franchir la rivière 
Passeur d’hommes, quand 
d’abord tu choisis de servir tous 
tes frères. 
 
6- Passeur d’hommes, quand 
s’inscrit dans tes yeux un regard 
de tendresse 
Passeur d’hommes, quand le 
soir, près du feu, tu redis ta 
promesse. 
 

QU'IL EST FORMIDABLE 
D'AIMER 

 
Ref - Qu'il est formidable 
d'aimer,  
Qu'il est formidable !  
Qu'il est formidable d'aimer,  
Qu'il est formidable de tout 
donner pour aimer 
 
1 - Quand on n'a que ses mains 
à tendre ou à donner, ( Sol Sim 
Do Sol ) 
Quand on n'a que ses yeux pour 
rire ou pour pleurer. (Do Sol La7 
Ré7 ) 
Quand on n'a que sa voix pour 
crier et chanter ! ( Sol Sim Do Sol 
) 
Quand on n'a que sa vie et 
qu'on veut la donner. ( Do Sol La 
Ré7 ) 
 
2 - Quand il y a sa présence pour 
vivre et espérer, 
Quand les chemins de risque 
s'appellent vérité. 
Quand les quatre horizons 
conduisent vers la paix, 
Quand on a que sa vie et qu'on 
veut la donner. 
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SAUVER L'AMOUR 

 
Partir effacer sur la Gange 
La douleur 
Pouvoir parler à un ange 
En douceur 
Lui montrer la blessure étrange 
La douleur 
D'un homme qui voudrait 
trouver 
En douceur 
Au fond de lui un reste de lueur 
L'espoir de voir enfin un jour 
Un monde meilleur 
 
{Chœurs:} 
Qu'est-ce qui pourrait sauver 
l'amour 
Qu'est-ce qui pourrait sauver 
l'amour 
 
Et comment retrouver le goût 
de la vie 
Qui pourra remplacer le besoin 
par l'envie 
 
Oh, oh 
Où est le sauveur 
Oh, oh 
 
Et chaque nuit le peuple danse 
En douceur 
Croit qu'il peut exorciser 
La douleur 

Puis lentement quitte les 
transes 
En douceur 
Alors revient dans sa conscience 
Sa douleur 
Au fond de lui sent cette peur 
immense 
De voir mourir ce sentiemnt 
d'amour intense 
 
{Chœurs:} 
Qu'est-ce qui pourrait sauver 
l'amour 
Qu'est-ce qui pourrait sauver 
l'amour 
 
Et comment retrouver le goût 
de la vie 
Qui pourra remplacer le besoin 
par l'envie 
 
Qu'est-ce qui pourrait sauver 
l'amour 
Qu'est-ce qui pourrait sauver 
l'amour 
Et comment retrouver le goût 
de la vie 
Qui pourra remplacer le besoin 
par l'envie 
 
Oh, oh 
Où est le sauveur 
Oh, oh 
 
{Chœurs:} 

Qu'est-ce qui pourrait sauver 
l'amour 
Qu'est-ce qui pourrait sauver 
l'amour 
 
Oh, oh 
Oh, oh 
 
{Chœurs:} 
Qu'est-ce qui pourrait sauver 
l'amour 
Qu'est-ce qui pourrait sauver 
l'amour 
 
Et comment retrouver le goût 
de la vie {3x} 
Qui pourra remplacer le besoin 
par l'envie 
 
 
 

 
 
 

SOLIDAIRES 
 
1- Faudra laisser tomber nos 
habitudes  
Secouer nos certitudes  
Commencer simplement par 
regarder,  
Pour comprendre avant de 
décider  
Au-delà des apparences vérifier 
à quoi on sert  
Peu importe la distance, on se la 
joue partenaires  
On met nos peurs en exil _ pour 
agir vraiment utile.  
 
Ref- Solidaires, solidaires  
Pour bâtir un monde solidaire  
Solidaires, solidaires  
Chacun de nous peut apporter 
sa pierre. 
 
2- Il faudra sans doute faire du 
ménage 
Dans nos idées trop sages 
Il faudra bien sûr se débarrasser 
Des a priori des préjugés 
Au-delà des différences, 
découvrir qui tu es 
Peu importe la distance quand 
on veut se rencontrer 
Donner et recevoir, c’est une 
question de regard. 
 
Pont : 
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On va le bâtir, ce monde 
meilleur qu’on ne cesse de 
prédire  
A force d’espoir, dès que 
l’audace aura pris le pouvoir  
Demain ne peut se passer de 
nos rêves obstinés. 
 
3- Il faudra enterrer nos haches 
de guerre, 
Apaiser nos colères 
Accepter d’élargir nos horizons, 
Entendre le cœur et la raison 
Acquérir des compétences pour 
avancer et s’ouvrir 
Puis prendre un peu de 
distance, se mesurer et grandir 
Voir la vie autrement et revenir 
différent.   
 
 

 

TISSER DES LIENS 
 
1- _Faire taire nos peurs _et se 
laisser mener  
_Par le bout de nos cœurs vers 
la fraternité  
_J’ai faim de nos partages, _de 
nos projets communs  
_Je t’invite au voyage vers 
d’autres lendemains.  
 
Ref- Aller plus loin, ouvrir une 
voie  

Tisser des liens, entre toi et moi 
Seul on n’est rien, ensemble on 
peut tout Lorsque nos liens sont 
tissés d’Amour.  
Aller plus loin, ouvrir une voie  
Tisser des liens, entre toi et moi.  
 
2- On ne peut pas toujours 
laisser sa porte close 
Tenir des grands discours qui ne 
change pas grand chose 
Je suis curieux de voir plus loin 
que l’apparence 
Je refuse de croire à la toute 
impuissance. 
 
3- Et changer nos regards un 
peu trop étriqués 
Pour larguer les amarres et 
mieux s’apprivoiser 
Je veux bâtir des ponts pour 
franchir les frontières 
Et ouvrir l’horizon au-delà des 
barrières. 
 
4- On prend des habitudes bien 
au chaud, près des siens 
Protégé du tumulte on s’en lave 
les mains 
Mais on sait quelque part que 
l’autre est une chance 
Et qu’il n’est pas trop tard pour 
se faire confiance.   
 

 
 
 

TOI L’INCONNU QUI ME 
RESSEMBLE 

 
Refrain :  

Toi l’inconnu qui me ressemble, 
Puisque nos pas se sont croisés, 
Pourquoi n’irions-nous pas 
ensemble 
Sur les chemins de l’amitié 
Sur les chemins de liberté ? 
 
1.- Je t’apprendrai l’eau des 
rivières 
Et l’espérance des matins, 
Le vent, la fleur et la lumière  
À la croisée de nos chemins, 
À la croisée de nos chemins. 
 
2.- Tu m’apprendras ce qu’est le 
monde, 
Le secret de chaque saison 
Quand différentes, elles se 
confondent  
À la croisée de nos chansons, 
À la croisée de nos chansons. 
 

3.- Nous habiterons la 
rencontre, 
Tu seras l’aube et moi le jour. 
L’eau et la soif viendront  
À la croisée de notre amour 
À la croisée de notre amour. 
 
4.- Nous ferons une vie nouvelle 
Un demain plus beau 
qu’aujourd’hui, 
Nous ferons une terre plus belle  
À la croisée de notre vie 
À la croisée de notre vie.  
 
 
 

REVE D’UN MONDE 
 
Ref- 
 (J’ai fait le…) Rêve d’un monde,  
Monde plus beau à faire 
ensemble  
Rêve d’un monde, 
Monde nouveau.  
 
1- Aimer la vie, aimer ensemble,  
Créer la vie, créer ensemble. 
Donner sa vie, donner ensemble  
Aimer la vie  
Toujours risquer la vie pour un 
monde plus beau ! 
 
2- Changer nos cœurs, changer 
ensemble 
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Vivre meilleur, et vivre 
ensemble 
Chasser la peur, chasser 
ensemble 
Changer nos cœurs 
Toujours vivre meilleur pour un 
monde plus beau ! 
 
3- Payer de soi, payer ensemble 
Risque de soi, risquer ensemble 
Chercher en soi, chercher 
ensemble 
Payer de soi 
Toujours risquer de soi pour un 
monde plus beau ! 
 
4- Faire un chemin, le faire 
ensemble 
Tendre la main, la tendre 
ensemble 
Changer matin, changer 
ensemble 
Faire un chemin 
Toujours tendre la main pour un 
monde plus beau ! 
 
 
 

UN AMI 
 

Refrain 
Un ami pour inventer la route 
Et garder la chaleur de sa main 
dans ma main 

Un ami pour rester à l'écoute 

Et poursuivre avec lui le chemin 
 

1. Un ami pour chanter, 
Comme l'on peut chanter 
Lorsque l'on est aimé, 
Pour de vrai. 
Un ami pour donner, 
Comme l'on peut donner 
Lorsque l'on est aimé 
Pour de vrai. 
 
2. Un ami qui comprend, 
A temps et contretemps. 
Et toujours nous apprend 
Le présent. 
Un ami confident, 
Aussi fort qu'un serment, 
Le regard d'un enfant 
Un printemps 
 
3. Un ami de valeur,  
Comme un révélateur 
De c'qu'il y a de meilleur 
Dans ton cœur. 
Un ami, un semeur, 
Le chant d'un bateleur, 
Un matin prometteur 
Du bonheur. 
 
4. Un ami pour choisir, 
Pour bâtir et fleurir, 
Une clé pour ouvrir 
L'avenir. 
Un ami pour partir, 

Même s'il faut mourir, 
Puisque c'est pour servir 
Et grandir 
 

 
 
 
 

UN MONDE A AIMER 
 
Ref- Toi l'enfant regarde se lever 
Dans le ciel de ce matin d'été  
Une terre que nous avons rêvée,  
Une terre toujours à inventer.  
Toi l'enfant reçois pour mieux 
donner  
L'espérance d'un monde à 
aimer.  
 
1- Il est jaune comme un champ 
de blé  
Et de tout s'émerveille. Il est 
jeune malgré ses années  
Avec toi, il s'éveille.  
 
2- Il est bleu comme l'horizon 
Que tes jeux imaginent. 
Il franchit l'âge de raison. 
Avec toi il chemine. 
 
3- Il est rouge comme le volcan 
Qui libère sa colère. 

Il s'enflamme comme un cœur 
battant. 
Avec toi, il espère. 
 
4- Il est vert comme l'océan 
Aux milieux de rivages. 
Il rejoint tous les continents. 
Avec toi, il s'engage. 
 
 
 

VIENS UN PEU VOIR A 
COTE 

 
1 Viens avec nous, si tu veux, et 
tu verras dans mes yeux 
Qu’il est des larmes de pluie qui 
font fleurir des mercis,  
Qu’il est des nouveaux matins 
pour inventer des chemins 
Où nous pourrons bâtir un 
avenir. 
 
2- Un avenir où la guerre 
n’appartiendra qu’au passé 
Où violence et misère ne seront 
plus qu’une idée 
Où l’espérance, chaque jour, 
cisèlera des mots d’amour 
Allez ! Viens partager nos 
chemins ! 
 
3- Viens un peu voir à côté s’il 
n’y aurait pas des étés 
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Où l’on vivrait sans façon au 
rythme des quatre saisons 
Où l’on gagnerait du temps en le 
perdant chaque instant 
Comme on trouve sa vie en la 
donnant. 
 
4- Donner sa vie pour la vie, 
c’est la vie à l’infini 
Être premier ou dernier, du 
moment qu’on est aimé 
Et si des larmes aux paupières 
n’existaient plus sur la terre 
Que pour être des perles de 
lumière. 
 
5- Une lumière, un chemin, la 
vérité dans nos mains 
Une vie de chaque instant où la 
porte à deux battants 
Pourrait renaître à la vie qu’on 
appelle « paradis » 
Je crois bien que j’ai rêvé, tu sais 
 
6- Tu sais, c’est vrai que la vie, 
souvent, ne fait pas envie 
C’est vrai qu’elle va de travers et 
que ce pauvre univers 
Si gonflé de son chagrin peut 
éclater au matin 
Un beau jour, d’un grand 
sanglot trop lourd. 
 
7- Viens avec nous, si tu veux, 
on va faire de notre mieux 

Pour qu’aux enfants de demain 
on puisse tendre la main 
Pour qu’ils fabriquent, à leur 
tour, un autre monde où 
l’amour 
Signerait les pages des années. 
 
8- Viens retrouver le 
silence…avant d’entrer dans la 
danse 
Au tourbillon de la vie, au cœur 
du monde en folie 
Viens, ne me laisse pas seul, je 
vais me casser la gueule 
Dans les bas-fonds des douces 
illusions. 
 
9- Allez ! Dis, viens n’aie pas 
peur, c’est pas quelques coups 
au cœur 
Qui vont barrer le chemin vers 
de nouveaux lendemains 
Allez ! C’est pour aujourd’hui 
qu’il faut faire belle la vie 
On y arrivera, ne ferme pas les 
bras. 
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CHANTS DE MARCHE 
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EN AVANT 
 
En avant, nous allons qu’il 
pleuve ou qu’il vente, 
En riant nous marchons le long 
du chemin. 
 
Et le soir quand la nuit tombe,  
Dans le camp, le feu rougeoie. 
 
rechauffant nos cœurs, scouts 
d’europe, 
et lançant au ciel notre joie. 
 
 
 

ENCORE UN KILOMETRE 
 
Encor’ un kilomètre’ au petit 
pas ! 
Encor’ un kilomètre’ au petit 
pas ! 
Et au p’tit pas, p’tit pas la lon 
laire, 
Au p’tit pas nous irons là-bas ! 
Et au p’tit pas, p’tit pas la lon 
laire, 
Au p’tit pas nous irons là-bas ! 
 
 
 

EN ROUTE 
 
Elle brille sous l’averse, elle 
s’amuse et bondit sous la grêle, 

Mais c’est bien sous le soleil 
qu’elle est plus belle, 
Route qui t’en vas, ne t’arrête 
pas. 
 
 

EXPLO 
 
1 Dans le soleil levant, 
En avant, en avant, 
Et par les bois et les côteaux, 
La route nous attend. 
   
  
R Explo, explo, 
Ah ! qu’il sent bon le vent qui 
nous invite en sifflotant 
À prendre la clé des champs ! 
Explo, explo, 
Ah ! qu’il sent bon le vent, le 
vent, la clé des champs ! 
    
2 Tout en haut d’un bouleau, 
J’ai vu un écureuil 
Qui bondissait, bon pied, bon 
œil, 
Je l’ai pris en photo. 
    
3 Dans un beau champ de blé, 
J’ai cueilli par brassées 
Des coquelicots et des bleuets 
Pour en faire un bouquet. 
 

 
 

DANS NOTRE GROUPE 
 
Dans notre groupe, y’a pas de 
jambe de 
bois 
Y’a des nouilles, mais ça ne se 
voit pas 
La meilleur façon de marcher, 
c’est 
sûrement la nôtre, c’est de 
mettre un 
pied devant l’autre et de 
recommencer : en avant, en 
arrière, en 
avant, en arrière, de côté, coller 
Gauche, droite, gauche, droite, 
gauche 
 
 
 

JE SUIS UN PEU FOU 
 
R) Je suis un peu fou ; 
Sac au dos sans trève, 
J’emporte mon hibou, 
Mon banjo et mes rêves. 
   

1) Ah ! qu’il fait bon là-bas, aller 
vivre à l’aventure, 
Coucher sur le sol dur au fond 
des bois 
Quand la lune se lèvera mon 
hibou hululera : 
Tiou, tiou tra la la 
   
2) J’emporterai là-bas le vent de 
la liberté 
Loin des lieux habités au fond 
des bois,  
Quand la lune se lèvera… 
   
3) Je sentirai là-bas la grande 
joie d’exister 
Sous le beau ciel d’été au fond 
des bois, 
Quand la lune se lèvera… 
   
4) Je pourrai vivre là de beaux 
rêves enchantés, 
Des jours pleins d’amitié, au 
fond des bois, 
Quand la lune se lèvera… 
 
 
 

LA MAIN DANS LA MAIN 
 
Une étoile au ciel nous dit le 
chemin 
Marchons la main dans la main. 
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1) Nous marchons dans la nuit 
profonde 
La main dans la main 
Ecoutant le sommeil du monde 
La main dans la main. 
 
2) Nous marchons dans la pâle 
aurore 
Martelant le pavé sonore 
Nous sentons en nous la foi des 
matins 
Marchons la main dans la main 
 
3) Nous marchons aux clartés 
brûlantes 
Respirant la poussière ardente 
Oubliant le sac, la soif et la faim 
Marchons la main dans la main. 
 
4) Nous marchons dans le jour 
qui sombre 
Poursuivant nos immenses 
ombres 
La main dans la main 
Un dernier adieu, le soleil au 
déclin. 
 
 
 

LA MARCHE DES 
ELEPHANTS 

 
Une, Deux  
Une, Deux  
Une, Deux  

Une, Deux  
Une, Deux  
Une, Deux  
Une, Deux  
Une, Deux  
Une, Deux  
Une, Deux  
 
Compagnie ... en mesure !  
 
La patrouille des éléphants  
S'achemine pesamment  
La trompe en avant,  
Les oreilles au vent,  
 
Et circule militair'ment  
 
Et circule militair'ment  
 
Une, Deux  
Une, Deux  
Alignement ! Deux  
Une, Deux  
 
Deux par deux  
Ou trois par trois  
On écrase du petit bois.  
On abîme tout,  
Inutilement,  
 
Et circule militair'ment  
 
On circule militair'ment  
 
Une, Deux  

Une, Deux  
Une, Deux  
Une, Deux  
Une, Deux  
Une, Deux  
 
Satané déveine !  
Quel fichu idiot, ce grotesque 
colonel Hathi !  
 
Compagnie ... en cadence !  
 
Dans la jungle, nous fonçons  
Sans savoir où nous allons.  
Vous nous entendez,  
Voyez les fourrés.  
 
Une, Deux  
Une, Deux  
 
Et tout çà militair'ment  
 
Et tout çà militair'ment  
 
La patrouille de la jungle ! ...  
 
L'air martial et l'oeil bien rond,  
Tout le jour, nous paradons  
Mais on aimerais mieux  
S'arrêter un peu ...  
 
Une, Deux  
Une, Deux  
 
Et faire quelques ablutions ! 

 

 
 
 

LA OU JE VAIS 
 

1/ la ou je vais, c’est tout près 
de la Lande 
A quelques pas de la mer 
Là ou je vais, c’est fleuri de 
lavande 
Dont le parfum est dans l’air. 
 
R/ Me suivra qui voudra, qui 
voudra 
Je n’ai pas assez d’amis 
Me suivra qui voudra, qui 
voudra 
Pour aller dans ce pays. 
 
2/Là ou je vais c’est tout près 
des ombrages 
A quelques pas d’un ruisseau. 
Là ou je vais c’est bruissant de 
feuillages 
Et des chansons des oiseaux. 
 
3/Là ou je vais c’est la vie plus 
heureuse. 
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Et ce n’est pas loin d’ici 
Là ou je vais c’est la fête 
joyeuse. 
De ceux qui sont réunis. 
 
 

 
LA ROUTE CONTINUE  

   
Refrain :  
Au bout de ce chemin qu’on a 
fait ensemble  
 La route continue ;elle change 
de couleur  
 Au bout de ce chemin qu’on a 
fait ensemble  
 La route continue ;elle change 
de couleur  
 
1) Franchir un passage, traverser 
le pont  
La nouvelle page ouvre l’horizon  
Avec d’autres copains, sur 
d’autres chemins  
Partir inventer d’autres matins  
   
2) C’est comme une aurore, 
c’est comme un printemps  
Une vie à éclore au source du 
temps  
La réponse à l’appel d’une 
nouvelle saison  
Désir d’inventer d’autres 
chansons  
   

3) Début du voyage vers un 
autre ailleurs  
Un autre partage, de nouvelles 
couleurs  
Quand tous les possibles ont 
goût d’infini  
Grandir dans un monde en 
devenir   
 
 
 

LA ROUTE DE L'AMITIE 
 
1) Avec toi j'ai marché sur les 
routes qui montent  
Avec toi j'ai aimé  
J'ai aimé la fraîcheur de la 
source qui chante  
Au long des prés  
Sur la route de l'amitié  
 
2) Avec toi j'ai chanté les 
chansons les plus belles  
Avec toi j'ai aimé  
J'ai aimé le chant clair qui 
montait de la plaine  
Ensoleillée  
Que la route de l'amitié  
 
3) Avec toi j'ai servi le beau pays 
de France  
Avec toi j'ai aimé  
J'ai aimé le drapeau et son chant 
d'espérance  
Tout son passé  

Sur la route de l'amitié  
 
4) Avec toi sur les routes où la 
vie nous entraîne  
Avec toi j'aimerai  
Et j'irai dans la joie et j'irai dans 
la peine  
Vers la clarté  
Sur la route de l'amitié 
 

 
 
 

LA ROUTE EST LONGUE 
 
Refrain  
La route est longue, longue, 
longue  
Marche sans jamais t'arrêter  
La route est dure, dure, dure  
Chante si tu es fatiguée  
 
1) Tu marcheras des heures 
entières  
Sous le dur soleil de l'été  
Tu marcheras dans la poussière  
Que soulèvent tes souliers  
 
2) Tu traverseras les rivières  

Sans craindre de voir s'écrouler  
Le vieux pont de bois ou de 
pierre  
Qu'ébranle ton pas cadencé  
 
3) Si ta route est creusée 
d'ornières  
Et si tu as peur de tomber  
Que ta voix se fasse plus fière  
Et que ton pas soit plus léger  
 
4) Si ta route est souvent 
austère  
Garde toi jamais d'oublier  
Qu'elle te mène à la lumière  
A la joie et la vérité 
 
 
 

MARCHONS DANS LE 
VENT 

 
Refrain:  
Marchons dans le vent  
Du matin levant  
Marchons dans le vent  
Chantant gaiement  
Marchons dans le vent  
Jusqu'au soir couchant  
Marchons dans le vent 
chantant  
 
1) Rosée perlant les prés  
Cri d'alouette au tournant  
Cheveux au vent léger  
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Derrière de lapin blanc...  
 
2) Noisettes du chemin  
Qu'on arrache en passant  
Eau fraîche au creux des mains  
Et "Bonjour" en passant  
 
3) Grillons qui nous guettez  
Au creux des chemins roux  
L'angelus a sonné  
Ma mie rentrons chez nous 
 
 
 

SUR LES MONTS  
 
1) Sur les monts tout puissants  
On n'entend que le vent  
On ne voit que le ciel  
On ne sent que le soleil  
Au revoir, au revoir  
Nous allons chercher le vent  
 
2) La route est dure sur la 
montagne  
Mais nous allons plein de 
courage  
Dans l'ouragan nos cœurs qui 
chantent  
Sont délivrés de leurs tourments  
Dans l'ouragan nos cœurs qui 
chantent  
S'enivrent de joie et de vent  
 

3) Le pic se dresse loin de la 
terre  
Et nous marchons vers la 
lumière  
Neige et soleil, montagnes 
aimées  
Dans la splendeur de l'ouragan  
Neige et soleil, montagnes 
aimées  
Soyez bénis pour vos présents 
 
 
UN KILOMÈTRE À PIED 
 
Un kilomètre à pied, ça use, ça 
use  
 

 
 
 
 
 
 
 

UN KILOMETRE A PIED, 
ÇA USE LES SOULIERS 

 
La peinture à l’huile, c’est bien 
difficile  
Mais c’est bien plus beau, que la 
peinture à l’eau 
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CANONS 
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AU FEU LES POMPIERS 
 
Au feu les pompiers  
Y a la maison qui brûle,  
Au feu les pompiers  
La maison est brûlée.  
 
 
 

CANON DU FEU 
 
Entendez-vous dans le feu 
Tous ces bruits mystérieux ? 
Ce sont les tisons qui chantent 
Jeannette, sois joyeuses 
 
 
 

CARILLON DE VENDOME 
 
Mes amis que reste-t’il 
A ce dauphin si gentil ? 
Orléans, Beaugency, 
Notre-Dame de Cléry, 
Vendôme, Vendôme 
 

 

DANS LA FORET 
LOINTAINE 

 
Dans la forêt lointaine, entends-
tu le coucou ? 
Du haut de son grand chêne, il 
répond au hibou : 
Coucou, coucou, coucou, 
coucou, coucou 
Coucou, coucou, coucou, 
coucou, coucou. 
 
 
 

CLOCHES SONNEZ 
 

1/Cloches sonnez Ding ding 
dong 
2/Doucementjoliment 
Sonnez sonnez donc 
3/Que votre chant nous 
réjouisse 
Sonnez sonnez donc. 
Que votre chant nous réjouisse 
Sonnez sonnez donc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’ETAIT DANS LA NUIT 
BRUNE 

 
C’était dans la nuit brune 
Sur un clocher jauni, 
Sur un clocher la lune, 
Comme un point sur un i. 
Holaladiri, holaladiro. (bis) 
 
 
 
 

CARILLON DE VENDOME 
 
Mes amis que reste-t’il 
A ce dauphin si gentil ? 
Orléans, Beaugency, 
Notre-Dame de Cléry, 
Vendôme, Vendôme   
 
 
 

HOU, HOU FAIT LE VENT 
 

A/ hou hou fait le vent 
B/ et glou glou fait le ruisseau 
C/ je m’en vais en chantant 
D/Imitant les oiseaux 
 
 
 
 
 
 

FRA MATINE 
 

1/ fra matine leva sum 
Sona la compana dum dum dum 
2/ sona sona la compana 
Sona la campana dum dum dum 
 
 
 

LA CLOCHE DU VIEUX 
MANOIR 

 
C’est la cloche du vieux manoir, 
du vieux manoir 
Qui sonne le retour du soir, le 
retour du soir 
Ding ding dong ! Ding ding dong 
! 
 
 

LA,LA,LA, FLIC FLOC 
 

A/La,la,la, flic floc 
B/Hou hou hou… 
C/C’est la pluie qui vient frapper 
dans nos cœur 
D/C’est le vent qui vient chanter 
notre bonheur 
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LA PAIX DU SOIR 
DESCEND 

 
La paix du soir descend, 
La lune au ciel sans voiles 
Accompagne les étoiles; 
Qui donc, là-haut, tisse leur toile 
 ? 
 
 

 
 
 

MES AMIS, QUE RESTE-T-
IL... 

 
(a)Mes amis, que reste-t-il à ce 
dauphin (b)si gentil? 
Orléans, Beaugency, Notre 
Dame de Cléry, Vendôme, 
Vendôme... 
 
 
 

MAUDIT SOIS-TU 
CARILLONNEUR 

 
A/ Maudit sois-tu, carillonneur, 
 B/Que Dieu créa pour mon 
malheur. 

 C/ Dès le point du jour, à sa 
cloche il s’accroche, 
 D/ Et le soir encore carillonne 
plus fort. 
 E/ Quand sonnera-t’on la mort 
du sonneur ? 
 
 
 
 

MIAOU 
 

(a)Miaou, miaou, la nuit 
dernière (bis) 
(b)J’entendais, dans la gouttière 
(bis) 
(c)Le chat de notre concierge! 
(bis) 
 
 
 

VENT FRAIS 
 
Vent frais, vent du matin 
Vent qui souffle aux sommets 
des grands pins 
Joie du vent qui souffle 
Allons dans le grand  
Vent frais, vent du matin... 
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DANSES 
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COCO LE PETIT SINGE 
 

C’est coco le petit singe 
Au zoo de Tarento 
Et il m’a dit (taptaptap) 
Et les amis (taptaptap) 
Attention  
la main droite va commencer ; 

 

la main gauche 

 

le pied droit 

 

le pied gauche 

 

la tête 

 
 
 

BATAILLE DE 
REISCHOFFEN 

 
C’était un soir la bataille de 
Reischoffen, 
Il fallait voir les cuirassiers 
charger. 
Cuirassiers ! Attention ! Chargez 
!  
D’une main… 
 
 
 
 
 

BROUSSE  
 
Brousse, brousse j’aime la 
brousse 
J’aime la brousse et sa jolie 
savane. 
Y a des tigres, y a des lions y a 
des léopards. 
J’aime la brousse et sa jolie 
savane. 
 

 
 

DANS MON PAYS D 
ESPAGNE 

 
Dans mon pays d’Espagne  
Dans mon pays d’Espagne, Olé  
Dans mon pays d’Espagne, Olé  
Il y a un soleil comme ça  
Il y a un soleil comme ça  
 
Dans mon pays d’Espagne, Olé  
Dans mon pays d’Espagne, Olé  
Il y a la mer comme ça  
Il y a la mer comme ça  

Il y a un soleil comme ça  
Il y a un soleil comme ça  
 
Il y a les montagnes comme ça  
Il y a les conchitas comme ça  
 
Il y a la paella comme ça  
Il y a les corridas comme ça  
Il y a les taureaux comme ça  
Il y a les matadors comme ça 
 
 
 

DERRIERE CHEZ MA 
TANTE 

 
le meneur: dérrièré chez ma 
tante il y avait un étang. 
 
Filles:je ma ferais anguille, 
anguille dans l'étang. 
 
Garçons:si tu te fais 
anguille,anguille dans l'étang. 
je me ferais pécheur, pécheur 
pour t'avoir en péchant. 
 
F:si tu te fais pécheur(x2) pour 
m'avoir en pechant. 
je me ferais alouette(x2) dans le 
vent. 
 
G:si tu te fais alouette (x2) dans 
la vent. 

je ma férais chasseur (x2) pour 
t'avoir en chassant. 
 
F:si tu te fais chasseur(x2) pour 
m'avoir en chassant. 
je me ferais minnette (x2) dans 
les champs. 
 
G: si tu te fais minette (x2) dans 
les champs . 
je me ferais matou (x2) pour 
t'avoir en draguant. 
 
F:si tu te fais matou(x2) pour 
m'avoir en draguant  
je me ferais chère-soeur(x2) 
dans un couvent. 
 
G: si tu te fais chère-soeur(x2) 
dans un couvent  
je me ferais curé(x2) pour t'avoir 
en préchant 
 
F: si tu te fais curé (x2) pour 
m'avoir en préchant . 
je m'offrirais a toi parc'que je 
t'aime tant !!! 
 
 
variante : chère-soeur devient 
nonette 
curé devient prêcheur. 
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JEAN PETIT 
 
Quand Jean Petit danse  
Sur la main il danse  
Sur la main, main, main  
Ainsi danse Jean Petit YOUPPI! 
 
pied, nez, fesse, ventre.... 
 
 
 
 

II ETAIT UNE BERGERE 
 
Il était une bergère 
Qui allait au marché 
Elle portait sur sa tête 
1(2) pomme(s) dans son panier 
La(es) pomme(s) faisai(en)t rouli 
roula         (bis) 
Stop, trois pas en avant, 
Trois pas en arrière 
Trois pas sur l'côté 
Trois pas d'I'aut'côté 
 
 
 

LA DANSE DES CANARDS 
 
1 - C'est la danse des canards  
Qui en sortant de la mare  
Se secouent le bas des reins  
Et font coin-coin  
Fait's comme les petits canards  

Et pour que tout l'monde se 
marre  
Remuez le popotin  
En f'sant coin-coin  
A présent claquez du bec  
En secouant vos plumes, avec  
Avec beaucoup plus d'entrain  
Et des coin-coin  
Allez mettez-en un coup  
Maintenant pliez les g'noux  
Redressez-vous...  
 
{Refrain:}  
Tournez c'est la fête  
Bras dessus-dessous  
Comm' des girouettes  
C'est super chouette  
C'est extra-fou...  
 
2 - C'est la danse des canards  
Les gamins comme les loubards  
Vont danser ce gai refrain  
Dans tous les coins  
Ne soyez pas en retard  
Car la danse des canards  
C'est le tube de demain  
Coin-coin, coin-coin  
Il suffit d'fermer le bec  
En mettant ses plumes au sec  
Pliez les genoux c'est bien  
Et faites coin-coin  
Ca y est vous avez compris  
Attention c'n'est pas fini  
Nous allons jusqu'au matin  
Faire des coin-coin  

 
3 - C'est la danse des canards  
Qui en sortant de la mare  
Se secouent le bas des reins  
Et font coin-coin  
A présent claquez du bec  
En secouant vos plumes avec  
Avec beaucoup d'entrain  
Et des coin-coin  
C'est la danse des canards  
C'est dément et c'est bizarre  
C'est terribilos comm' tout  
C'est dingue, c'est tout  
Allez mettez-en un coup  
On s'amus' comm' des p'tits fous  
Maintenant pliez les g'noux  
Redressez-vous...  
 
4 - C'est la danse des canards  
Qui en sortant de la mare  
Se secouent le bas des reins  
Et font coin-coin  
Fait's comm' les petits canards  
Et pour que tout l' monde se 
marre  
Remuez le popotin  
En f'sant coin-coin  
C'est la danse des canards  
Les gamins comm' les loubards  
Vont danser ce gai refrain  
Dans tous les coins  
Ne soyez pas en retard  
Car c'est la danse des canards  
C'est le tube de demain  
Coin-coin coin-coin  

(Et c'est la fin). 
 
 

 
 
 
 

LE PERE ABRAHAM   
 
refrain: 

Le père Abraham, 
et ses 7 fils, 7 fils, 
le père Abraham, 
il ne rit jamais, ne sourit jamais, 
et tous les jours il est comme 
ça. 
 

et la main droite, 

 

et la main gauche, 

 

et le genou droit, 

 

et le genou gauche, 
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et le derrière, 

 

et la tête, 

 

et les oreilles, 

 

et les yeux, 

 

et la langue... 

 

la la la la la... 

 
 
 

LES GARS DE LOCMINE 
 
1) Mon père et ma mère 
D’Locminé ils sont. 
Ils ont fait promesse 
Qu’ils me marieront. 
   
R Sont, sont, sont les gars de 
Locminé 
Ils ont de la maillette sens 
dessus dessous You ! 
Sont, sont, sont les gars de 
Locminé 
Ils ont de la maillette sens 
dessus leurs souliers. 
   
2) Ils ont fait promesse 
Qu’ils me marieront (bis) 
S’ils ne me marient  
S’en repentiront. (bis) 
   

3) S’ils ne me marient  
S’en repentiront. (bis) 
Je vendrai mes terres,  
Sillon par sillon… (bis) 
   
4) Je vendrai mes terres,  
Sillon par sillon (bis) 
Et sur la dernière 
Bâtirai ma maison… (bis) 
   
5) Et sur la dernière 
Bâtirai ma maison (bis) 
Et si le roi passe 
Nous l’inviterons… (bis) 
 
 
 

MA TANTE DU MAROC  
 

J’ai une tante du Maroc qui 
s’appelle Hip Hop (2x)  
J’ai une tante du Maroc, j’ai une 
tante du Maroc  
J’ai une tante du Maroc qui 
s’appelle Hip Hop  
Elle descend de son chameau 
quand elle arrive Hop la hop la, 
Hip hop (2x)  
...  
Et elle boit son verre de lait 
quand elle a soif Glou glou, hop 
la hop la, hip hop  
...  
Et elle mange son chocolat 
quand elle a faim Miam miam, 

glou glou, hop la hop la, hip hop  
...  
Et elle met ses mini-jupes quand 
elle a chaud Wow wow, miam 
miam, glou glou....  
...  
Et elle sort ses pistolets quand 
elle a peur Pow pow, wow wow, 
miam miam...  
 
hip hop;pouce droit en arrière 
puis le gauche)gloglou: faire 
celle qui boit  
miam miam : mains qui passent 
sur le ventre  
wow wow: (signifier la longueur 
de la jupe avec les mains)  
panpan: (faire semblant de tirer 
au pistolet en l'air, main droite 
puis mains gauche.) a chaque 
fois refaire tous les gestes.  
 
après il ya a mes oreilles 
tombent -telles? la ptite 
hirondelle ( que je faisais en 
maternelle ..je l'ai retrouvée sur 
un site!) le fermier dans son pré 
(c'est là ou le fromage est battu 
à la fin)  
 
et plein d'autre mais ca va vous 
raser si je mets tout.. au cas ou 
ca interresse, demandez...et 
vous recevrez! 

 

 
 
 

SAUTE, SAUTE LES 
CREPES : 

 
Saute, saute les crêpes, 
Saute, les crêpes pour les 
enfants, 
Saute, saute les crêpe pour les 
gourmands, 
Impeu de farine et un bol de lait, 
2 œufs sans coquille et tournez 
tournez. 
 
 
 

SI TU AS DE LA JOIE AU 
COEUR 

 
1. Si tu as d’la joie au coeur 
claque des mains (bis)  
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Si tu as d’la joie au coeur (3x)  
Claque des mains  
 
2. Si tu as d’la joie au coeeur, 
claque des doigts (bis)  
Si tu as d’la joie au coeur (3x)  
Claque des doigts  
 
3. Si ... claque la langue  
 
4. Si ... frappe du pied  
 
5. Si ... crie Amen !  
 
6. Si ... refais tout 
 
 
 

TOM SOYER : 
 

Ton Soyer, c’est l’Amérique le 
symbole de la liberté. 
Tom Soyer est né sur les bords 
du missisipy. 
Tom Soyer est pour nous tous 
un ami. 
Et ce que vous avez confiance ? 
Oui ! 
 
Alors attrapez les hanches de la 
personne de devant 
 
Les hanches de la personne 
encore devant 
 

Asseyez- vous 
C’est terminer 
 
 
 

TROIS ESQUIMAUX 
 
Trois esquimaux, autour d’un 
brasero  
Ecoutaient l’un d’eux qui sur son 
banjo  
Rythmait le mortel ennui  
Du pays du soleil de minuit.  
‘Y a pas de soleil en Alaska  
Woudji, woudji, woudji, wa, wa, 
wa.  
Sur la banquise pas de mimosas  
Pas de petits moutons sautant 
sur le gazon  
Pas de rutabagas et pas de 
bouillons gras.  
Houm, bala houm, bala houm, 
bala houm, ba la la  
Houm, bala houm, bala houm, 
bala houm. 
 
 
 

TROIS PETITS CHATS 
 
trois petits chats, trois petits 
chats, trois petits chats chats 
chats chapeau de paille, 
paillasson, saomnambule, 
bulletin, tintamarre, marabout, 

bout de cigare, garde de fou, fou 
de rage, rage de dent, dentifrice, 
frise a plat, platonique, nique 
terre, terrassier, scier du bois, 
boisson chaude, chaudiere, 
ermitage, tache de suie, suis pas 
contre, contrebasse, basse-cour, 
courtisane, z'anne d'arc, d'arc-
en-ciel, ciel-ouvert, vermifuge, 
fugitif, typhoïde, identique, tic 
nerveux, voeux de geurre, 
guerre de troie, trois petits 
chats... 

 
 

UN ELEPHANT 

 

Un éléphant qui se balançait 
Sur une toile d’araignée, 
Trouvant ce jeu très amusant 
Il appela un autre éléphant. 
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MATIN 
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AU MATIN 
 
1) Au matin d'un jour nouveau 
qui se lève  
Notre chant est un chant de joie  
Et dans l'air frais et pur, nos 
prières s'élèvent  
Et l'écho te les redira:  
Montre-nous le chemin  
Qui conduit jusqu'à toi.  
 
2) Au matin d'un jour plus dur 
qui se lève  
Notre chant est un chant de foi  
Dédaignant la douceur 
tranquille du rêve  
Notre prière redira:  
Fais plus clair le chemin  
Qui conduit jusqu'à toi.  
 
3) Au matin du dernier jour qui 
se lève  
Sur la route enfin montre toi  
Pour qu'éclate en nos cœurs la 
joie d'être sans trève  
Et pour toujours auprès de toi  
Et demeure avec nous  
Dans notre camp de joie. 
 
 
 
 

 
 
 

BONJOUR, LE JOUR 
 

Bonjour, bonjour, 
Tous paraient de bons atouts 
Voici naître un nouveau jour,  
que nous riche et beau  
de tous notre amours 
Bonjours le jour 
 
 
 

CLAIR MATIN 
 

1) Le matin tout resplendit, tout 
chante  
La terre rit, le ciel flamboie  
Mais pour nous qu'il tonne, 
pleuve ou vente  
De tous temps nous chantons 
notre joie  
 
Refrain:  
Car chaque jour est un jour de 
fête  
Dans notre cœur un soleil luit 
toujours  
Vibrant de joie, d'élans et 
d'amour  

Notre âme fière chantera 
toujours  
 
2) On dit bien que la vie est 
maussade  
Que chaque jour est un souci  
Nous savons la prendre en 
camarade  
Lui sourire et lui dire merci  
 
3) La malheur qui frappe à notre 
porte  
Nous trouve prêts devant le sort  
Car la vie sans cesse nous 
apporte  
Sa joie pure où les cœurs sont 
plus forts 
 
 
 

DEBOUT LES GARS 
 
Debout les gars réveillez-vous  
Il va falloir en mettre un coup  
Debout les gars, réveillez-vous  
On va au bout du monde.  
 
1. Cette montagne que tu vois  
On en viendra à bout mon gars  
Un bulldozer et deux cents bras  
Et passera la route.  
 
2. Il ne faut pas se dégonfler  
Devant des tonnes de rochers  
On va faire un 14 juillet  

A coups de dynamite.  
 
3. Encore un mètre et deux et 
trois  
En 1983  
Tes enfants seront fiers de toi  
La route sera belle.  
 
4. Les gens nous prenaient pour 
des fous  
Mais nous on passera partout  
Et nous serons au rendez-vous  
De ceux qui nous attendent.  
 
5. Et quand tout sera terminé  
Il faudra bien se séparer  
Mais on n'oubliera jamais, 
jamais  
Ce qu'on a fait ensemble.  
 
6. Il nosus arrive parfois le soir  
Comme un petit coup de cafard  
Mais ce n'est qu'un peu de 
brouillard  
Que le soleil déchire !  
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DIS-MOI COMMENT TU 
DIS BONJOUR 

 
Dis-moi comment tu dis bonjour 
 Dis-moi comment tu dis 
bonjour, dans ton pays  
 Dis-moi comment tu dis amour, 
dans ton pays  
 Good-morning and love,   
 Des mots qui raisonnent, des 
mots qui rayonnent  
 Good-morning and love, des 
mots qui nous sauvent 
 
 
 

HOP ! DES LE MATIN 
 
1) Hop ! des le matin lève toi 
l’heure sonne. 
Hop ! dès le matin lève toi 
gaiement 
Tu n’es pas la première, écoute 
les oiseaux qui chantent. (bis) 
 
2) Hop ! dès le matin lave-toi à 
la source 
Hop ! dès le matin cours vite au 
torrent 
Regarde les lapins, ils ont déjà 
fait leur toilette (bis) 
 
3) Hop ! dès le matin, sur les 
routes de France 

Hop, dès le matin, pars vite en 
chantant 
Tout au bout du chemin, le soleil 
monte et il t’appelle (bis) 
 
 
 

LAISSONS MONTER NOS 
CHANTS 

 
1) De bon matin levons le camp 
Pour une étape nouvelle 
Et sur la route qui nous appelle, 
Laissons monter nos chants. 
  
R) Sur nos pas sourira 
Une chanson de jeunesse 
Dans l’effort et l’allégresse 
Un nouveau monde fleurira. 
  
2) Nous aimons l’air de la forêt 
Et le parfum de la plaine 
Les champs d’étoiles et les 
fontaines 
Qui chantent sans arrêt. 
  
3)Après avoir marché 
longtemps, 
Et traversé les frontières, 
À la rencontre de tant de frères, 
L’Europe nous attend. 

 
 

LE POINT DU JOUR 
 

Chanter par les premières 

levées : 

Sonner le réveil le soleil luit 
La terre est belle 
Scout debout et vivement sur 
pied. 
 
Chanter par les guides ou 

jeannettes : 

Dans le l’air frais du matin, 
A pleins poumons chantons le 
point du jour. 
Car le soleil est sans pareil, 
Avant que les CP (ou siz) les 
retarder  
 
 
 
 
 
 

LE REVEIL MATINAL 
 
1) Le réveil matinal 
Le réveil matinal 
Et quelque peu brutal 
Et quelque peu brutal 
Le réveil matinal 
Et quelque peu brutal 
Debout d’un coup 
C’est radical 
 
Souriant souriant souriant 
souriant 
Le scout brave tous 
Le scout brave tous 
Souriant souriant souriant 
souriant 
Il prend tout par le bon bout 
Il prend tout par le bon bout 
 
2) La pluie tombe à torrent 
La pluie tombe à torrent 
Tout est dégoulinant 
Tout est dégoulinant 
La pluie tombe à torrent 
Tout est dégoulinant 
Pour les canards c’est épatant 
 
3) Le porridge est brulé 
Le porridge est brulé 
Au lieu nous affolé 
Au lieu nous affolé 
Le porridge est brulé 
Au lieu nous affolé 
Avalons-le pour rigoler 
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ROULE TA BOULE 
 
1) Au soleil levant 
Ouvre l’œil et vas t en 
Par les bois et les champs 
Et le nez au vent 
 
R) Roule ta boule, ta boule, ta 
boule 
Roule ta boule, parcours les 
chemins 
A quel est douce douce, 
La mousse, la mousse 
A qu’il sent bon le tain, sent bon 
le tain 
Dans le matin, dans le matin 
 
2) Au bord du ruisseau 
Tu verras un loriot 
Pour se faire beau 
Lisser son chapeau 
 
3) Sortant du terrier 
Un lapin effaré 
Entre tes deux pieds 
S’en va détaler 
 
4) Et le vieux hibou 
Dans le fond de son trou 
Roulant des yeux fous 
Rentrera son cou 
 

 
 

SE LEVER 
 
1) dire qu’il faut maintenant se 
lever, et recommencer une 
journée, se lever, s’étirer, 
s’dérouiller, s’décoincer, Dire 
qu’il faut maintenant se lever 
 
Refrain : 

Je voudrais chaque jour comme 
unique réveil la caresse amicale 
d’un rayon de soleil 
 
2) Qu’il est dur de quitter son 
duvet 
La chaleur d’un petit nid douillet 
Dans la vie on n’fait pas toujours 
ce qui nous plait 
L’essentiel c’est d’se lever du 
bon pied. 
 
3) je vais faire un effort fabuleux 
Je crois bien que j’vais ouvrir les 
yeux 
Je soulève une paupière, je 
regarde le ciel bleu 
Attention je vais ouvrir les deux. 
 
4) Doucement je sors de mon 
sommeil 

Ecoutez quelle est cette 
merveille ? 
Une douce musique entre dans 
mes oreilles 
C’est le chant des oiseaux qui 
s’éveillent. 
 
 
 

SOLEIL LEVE-TOI 
 
1 La route qu’on suit 
Le front dans la nuit 
Jamais ne conduit  
Une marche sûre : 
Le pied se débat, 
Il fait des faux pas, 
Se lasse et n’avance pas. 
    
R Soleil, lève-toi, remplis les 
cieux,  
Soleil, lève-toi, remplis nos yeux 
: 
Le monde n’est beau, 
Que sous ton flambeau, 
Remplis le d’un jour nouveau ! 
    
2 L’air vif du matin 
Réveille l’entrain 
Et les gais refrains 
Font vibrer nos âmes. 
La nuit disparaît 
Vidant la forêt 
Des ombres qui la peuplaient. 
    

3 On voit l’horizon, 
Les champs, les sillons, 
Le toit des maisons 
Fondre dans la brume. 
Le coq a chanté, 
La cloche a teinté, 
Le jour est ressuscité. 
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CHANTS A LA FRANCE 
 

Chant des couleurs, chants sur la France, hymne 
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AU DRAPEAU 
 
Seigneur donne la paix 
Au beau pays de France 
A tous ceux qui sont morts 
Afin que nous soyons enfants de 
France 
 
 
 

CHANT DES COULEURS 
 
Chevaliers, (ou guide, 
jeannette) 
Saluons les couleurs 
Sonne, sonne Chevaliers,  
Ah, sonne les honneurs 
Sonne bien, sonne de tout ton 
cœur 
Sonne, sonne, Chevaliers ah 
sonne les honneurs 
 
Pour nous c’est fête  
Quand sur nos têtes 
Notre drapeau,  
Flotte bien haut.  
Quand viendra l’ombre 
Et la nuit sombre 
Ses plis sacrés seront repliés.  
 

 
 

FRANCE NOUVELLE 
 
France nouvelle 
France éternelle 
France t’appelle 
 
 
 

A JEANNE D’ARC 
 

Refrain : 
Jeanne d’Arc, ô Vierge bénie 
Par qui la France à l’agonie 
Fut arrachée à l’oppresseur, 
Ne laisse pas dans la tempête, 
Périr le fruit de ta conquête 
Garde la France, (ter) 
Ô noble sœur ! 
 
1) Pour le salut de la Patrie 
Prions, Français, d’un même 
cœur ; 
Quand un pays espère et prie, 
C’est le réveil de sa grandeur. 
 

2) Un jour, hélas ! Au cœur 
frappé, 
La belle France allait mourir 
Sur les débris de son épée ; 
Mais le ciel vint la secourir. 
 
2) Des voix d’en haut, Jeanne 
inspirée 
Quitte sa mère et son troupeau, 
Et la victoire inespérée 
Suit désormais son blanc 
drapeau. 
 
3) Tout se relève en la patrie, 
Comme la fleur au beau soleil, 
Et Jeanne alors, l’âme attendrie, 
Rend gloire à Dieu de ce réveil. 
 
4) Pour couronner sa foi 
sublime, 
La France, hélas, avait trop peu : 
Sur le bûcher, pure victime, 
Jeanne rendra son âme à Dieu. 
 
5) Lorsque le Christ, aux Francs 
qu’il aime 
A prodigué tant de faveurs, 
Le désespoir est un blasphème : 
Non, non, Français en haut les 
cœurs ! 
 
6) Autour de nous si tout 
chancelle, 
Gardons encore le souvenir ; 
Sous l’étendard de la Pucelle 

Est abrité notre avenir. 
 

 
 

JE T'AIME O MA PATRIE 
 
1) Je t'aime ô ma Patrie 
Pour tes monts neigeux et fiers 
Pour la chanson jolie 
De tes fleuves toujours clairs 
Pour tes grèves que soulèvent 
Des flots si bleus 
Où l'on voit briller les cieux 
Calmes et radieux 
 
2) Je t'aime pour tes plaines 
Où mûrissent tes moissons 
Pour tes forêts de chênes 
Pour tes bois et tes vallons 
Pour tes vignes qui s'alignent 
Sur tes coteaux 
Pour le chant de tes ruisseaux 
Où boivent les oiseaux 
 
3) Je t'aime pour la grâce 
Dont se parent tes enfants 
Pour la fierté qui passe 
Au regard de leurs vingt ans 
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Pour leur âme qui s'enflamme 
Prompte au secours 
Et se donne sans retour 
D'un simple et pur amour 
 
4) Je t'aime ô douce France 
Pour la gloire de ton nom 
Pour les bienfaits immenses 
De ton cœur joyeux et bon 
De patrie, plus chérie 
Il n'en est pas 
Pour la paix pour tes combats 
Prends nos cœurs et nos bras 
 
 
 
 

LE PAYS DE FRANCE 
 
Pour notre beau pays de France 
Nous lutterons, nous lutterons 
Et sur un rythme d’espérance 
Nous chanterons, nous 
chanterons 
Et tant nous aimerons 
Que la haine vaincrons. 
 
 
 

Ô DOUCE FRANCE 
 

1) Ô douce France,  
Mon beau pays. 
Lieu de mon enfance, 

Du bonheur des chansons et des 
ris. 
Ta souvenance berce ma 
dolence 
D’un chant d’espérance. 
   
2) Ici ton cher visage, 
Éclaire nos destins 
Pour garder bon courage 
On pense aux clairs matins 
Qui chassaient toujours 
L’ombre des mauvais jours. 
 
 
 

VIVE JEANNE, VIVE LA 
FRANCE ! 

 
Refrain : 
Etendard de la délivrance 
A la victoire il mena nos aïeux, 
A leurs enfants il prêche 
l'espérance, 
Fils de ces preux, chantons 
comme eux (bis) 
Vive Jeanne, vive la France ! 
 
Couplets : 
Sonnez fanfares triomphales ! 
Tonnez canons, battez tambours 
Et vous cloches des cathédrales, 
Ebranlez-vous comme aux 
grands jours ! 
En ce moment la France toute 
entière 

Est debout avec ses enfants, 
Pour saluer comme nous la 
bannière 
De la Pucelle d'Orléans . 
 
Salut à la blanche bannière, 
Salut, salut aux noms bénis 
Du Christ et de Sa Sainte Mère, 
Inscrits par Jeanne dans ses plis 
Par eux jadis elle sauva la 
France, 
Aimons-les donc comme 
autrefois, 
Et de nouveau consacrons 
l'alliance, 
De notre épée avec la croix . 
 
Quels noms fameux tu nous 
rappelles, 
Drapeau sacré toujours 
vainqueur : 
Patay, Beaugency, les Tourelles, 
Et Reims où fut ton honneur 
A ton aspect que la France 
reprenne 
Sa vieille foi, sa vieille ardeur, 
En t'acclamant que son peuple 
devienne 
Plus fort, plus croyant et 
meilleur . 
 
Planant au-dessus de nos têtes, 
Les grands Français de tous les 
temps 
Réclamant la part de nos fêtes, 

En s'unissant à leurs enfants . 
Les anciens Francs, les preux du 
Moyen Âge, 
Et les braves des temps 
nouveaux 
A Jeanne d'Arc rendent le même 
hommage 
Et lui présentent leurs drapeaux 
. 
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HYMNE 
 
 
 
 

LA MARSEILLAISE 
 
1) Allons enfants de la Patrie 
Le jour de gloire est arrivé 
Contre nous de la tyrannie 
L'étendard sanglant est levé {2x} 
Entendez vous dans les 
campagnes 
Mugir ces féroces soldats 
Ils viennent jusque dans vos 
bras, 
Egorger vos fils, vos compagnes 
 
{Refrain:} 
Aux armes citoyens ! Formez 
vos bataillons ! 
Marchons, marchons, 
Qu'un sang impur abreuve nos 
sillons 
 
2) Que veut cette horde 
d'esclaves 
De traîtres, de Rois conjurés ? 
Pour qui ces ignobles entraves, 
Ces fers dès longtemps préparés 
? {2x} 

Français ! pour nous, ah ! quel 
outrage ! 
Quels transports il doit exciter ! 
C'est nous qu'on ose méditer 
De rendre à l'antique esclavage ! 
 
3) Quoi ! des cohortes 
étrangères 
Feraient la loi dans nos foyers ? 
Quoi ! ces phalanges 
mercenaires 
Terrasseraient nos fiers 
guerriers {2x} 
Grand Dieu ! par des mains 
enchaînées 
Nos fronts sous le joug se 
ploieraient, 
De vils despotes deviendraient 
Les maîtres de nos destinées ? 
 
4) Tremblez, tyrans ! et vous, 
perfides, 
L'opprobe de tous les partis, 
Tremblez ! vos projets parricides 
Vont enfin recevoir leur prix 
{2x}. 
Tout est soldat pour vous 
combattre, 
S'ils tombent, nos jeunes héros, 
La terre en produit de nouveaux 
Contre vous tous prêts à se 
battre 
 
4) Français ! en guerriers 
magnanimes 

Portez ou retenez vos coups. 
Epargnez ces tristes victimes 
A regret s'armant contre nous 
{2x}. 
Mais le despote sanguinaire, 
Mais les complices de Bouillé, 
Tous ces tigres qui sans pitié 
Déchirent le sein de leur mère 
 
5) Amour sacré de la Patrie 
Conduis, soutiens nos bras 
vengeurs ! 
Liberté, Liberté chérie ! 
Combats avec tes défenseurs 
{2x}. 
Sous nos drapeaux, que la 
victoire 
Accoure à tes mâles accents, 
Que tes ennemis expirant 
Voient ton triomphe et notre 
gloire ! 
 
6) Nous entrerons dans la 
carrière, 
Quand nos aînés n'y seront plus 
Nous y trouverons leur 
poussière 
Et les traces de leurs vertus. {2x} 
Bien moins jaloux de leur 
survivre 
Que de partager leur cercueil, 
Nous aurons le sublime orgueil 
De les venger ou de les suivre ! 
 
 

 
 
 

HYMNE A LA JOIE 
 
Joie discrète, humble et fidèle 
Qui murmure dans les eaux 
Dans le froissement des ailes 
Et les hymnes des oiseaux. 
Joie qui vibre dans les feuilles 
Dans les prés et les moissons 
Nos âmes blanches t'accueillent 
Par de naïves chansons. 
 
Tous les hommes de la terre 
Veulent se donner la main 
Vivre et s'entraider en frères 
Pour un plus beau lendemain, 
Plus de haine, plus de frontière, 
Plus de charniers sur nos 
chemins 
Nous voulons d'une âme fière 
Nous forger un grand destin 
 
Que les peuples se rassemblent 
Dans une éternelle foi 
Que les hommes se rassemblent 
Dans l'égalité des droits. 
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Nous pourrons tous vivre 
ensemble 
La charité nous unira 
Que pas un de nous ne tremble 
La fraternité viendra. 
 
Joie immense, joie profonde, 
Ombre vivante de Dieu 
Abats-toi sur notre monde 
Comme un aigle vient des cieux. 
Enserre dans ton étreinte 
La tremblante humanité 
Que s'évapore la crainte 
Que naisse la liberté 
 
Joie énorme, joie terrible 
Du sacrifice total 
Toi qui domptes l'impossible, 
Et maîtrises le fatal ; 
Joie sauvage, âpre et farouche, 
Cavalière de la mort, 
Nous soufflons à pleine bouche 
Dans l'ivoire de ton cor. 
 
Joie qui monte et déborde, 
Tu veux nos cœurs ? les voilà. 
Et nos âmes sont les cordes, 
Où ton archet passera 
Que ton rythme nous emporte 
Aux splendeurs de l'Eternel 
Comme un vol de feuilles 
mortes, 

Que l'orage entraîne au ciel. 
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REPAS 
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À LA CUISINE 
 
À la cuisine,  
Un bon petit moinillon, 
Après matines,  
S’en va faire réveillon. 
Il but chopine  
Et s’en revint « carillon ». 
 
 
 

BON APPETIT 
 

Cuistots:  
L'heure a sonné, jeannette 
(guide), de déjeuner, 
L'heure a sonné, jeannette 
(guide), de déjeuner, 
L'heure a sonné, jeannette 
(guide), de déjeuner, 
L'heure a sonné, jeannette 
(guide), de déjeuner. 
 
Les guides ou les jeannettes: 

Oh là là qu'j'ai faim, chef!  
Oh là là qu'jai faim! 
Oh là là qu'j'ai faim, chef!  
Oh là là qu'jai faim! 
 
Cuistots:  
Cessons donc de jouer, 
jeannette, 
Pour aller manger, 
Bon appétit, jeannette, 
Bon appétit!  

 
 
 

J’AI BIEN MANGE 
 
J’ai bien mangé, j’ai bien bu, 
J’ai la peau du ventre bien 
tendue, 
Merci à la cuisine ! 
 
 
 

LE DEJEUNER DE LA 
RONDE 

 
Le chef 

Voici ’instant, jeannettes, 
L’heure a sonné, 
Voici l’instant, jeannettes, 
De déjeuner 
Cessons les chants, jeannettes, 
Bon appétit 
 
Les jeannettes 

Quel bon moment, chef 
Quand on a faim, 
Quel bon moment, chef, 
Vite au festin,  
En vous disant, chef, 
Un grand merci, 
En vous disant, chef, 
Bon appétit 
 
 
 

VENEZ AU BANQUET 
 
Gentes dames et chevaliers, 
O gens de toutes contrées ! 
Venez ce soir au banquet 
Rire manger et chanter ! 
    
Gentes dames et chevaliers,  
O gens de toutes contrées ! 
Venez ce soir au banquet 
Chanter manger et prier ! 
   
Après avoir dressé vos tentes 
Sur les collines avoisinantes 
Après avoir fendu scié 
Le bois de toutes vos travées 
   
Après avoir avec talent, 
Préparé tables et ornements 
Après avoir tout découpé 
De quoi nous mettre sous la 
dent 
   
Vous devez avoir grand faim 
Vous avez encore grand faim 
Vous devez avoir grand faim 
Vous avez encore grand faim 
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APPEL A LA VEILLEE 
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ATTENTION MESDAMES 
ET MESSIEURS 

 
1) Attention Mesdames et 
Messieurs dans un instant, 
on va commencer 
Installez-vous dans votre 
fauteuil bien gentiment 
Cinq, quatre, trois, deux, 
un, zéro, partez, tous les 
projecteurs vont s’allumer 
Et tous les acteurs vont 
s’animer en même temps. 
 
2) Attention Mesdames et 
Messieurs c’est important, 
ça va commencer 
C’est toujours la même 
histoire depuis la nuit des 
temps 
L’histoire de la vie et de la 
mort mais nous allons 
changer le décor 
Espérons qu’on la jouera 
encore dans deux mille 
ans. 
 
R) Nous avons vingt ans et 

plein de chansons 

Comme le printemps nous 

allons danser dans votre 

maison 

Notre pain est blanc, notre 

vin est bon 

Si vous le voulez c’est de 

bon cœur que nous 

partagerons 

 
3) Attention Mesdames et 
Messieurs dans un instant, 
ça va commencer 
Nous vous demandons 
évidemment d’être 
indulgents 
Le spectacle n’est pas bien 
rôdé, laissez nous encore 
quelques années 
Il ne pourra que 
s’améliorer au fil des 
temps. Reprise couplet 1- 
 
5) Attention Mesdames et 
Messieurs dans un instant, 
on va commencer 
Il se peut que vous soyez 
choqués de temps en 
temps 
Mais surtout ne vous 
inquiétez pas, n’allez pas 
faire 
des signes de croix 
Et rappelez-vous qu’un jour 
vous avez eu vingt ans. 
 
 
 
 
 

CHANT DU FEU 
 
1 Nuit dont l’ombre aux plaines 
tombe, 
Terre sombre où meurt le jour 
sans un bruit, 
En paix s’endort le monde. 
Ah ! Chantez la douce nuit ! 
 
2 Ciel sans voile, noires cimes, 
Champ d’étoiles, pâle lune 
d’argent, 
Immense et pur abîme, 
Ah ! chantez l’éclat du ciel ! 
 
3 Feu des hommes, chaude 
flamme, 
Flambe et chante au cœur des 
brasiers ardents, 
Bondis joyeux et danse… 
Ah ! chantez le vol du feu ! 
 
4 Frère Feu, réchauffe l’homme 
Pauvre et seul aux nuits de 
guerre ou d’effroi, 
Eclaire au vrai nos âmes, 
Feu, porte nos cœurs vers Dieu 
! 

 
 
 
 
 

ENTENDEZ VOUS DANS 
LE FEU 

   
Entendez vous dans le feu  
Tous ces bruits mystérieux  
Ce sont les tisons qui chantent  
Scout, sois joyeux! 
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FEU DE BOIS, FEU QUI 
CHANTE 

 
Ref:  
Feu de bois, feu qui chante  
Joli feu de bois 
Feu qui chante dans le 
vent qui passe  
Je te vois et je chante  
Joli feu de bois 
Et je chante, je chante 
avec toi. 
 
 
1. Ma mie veux-tu ce 
bouquet  
 D’aubépine et de genêts  
L’ai cueilli dans la bruyère  
Te le donnerai.  
 
2. Ma mie qu’as-tu à 
pleurer 
Ton bouquet est bien fané 
 J’en ai un de flammes 
claires 
Te le donnerai. 
 
3. Ma mie, quand tu 
partiras 
Et quand le feu s’éteindra 
Ne luira plus qu’une braise 
Tu l’emporteras. 
 
 

 
 
 

LA GRANDE AVENTURE 
 
R) Laissez passer les 
comédiens, les musiciens, 
les techniciens, 
Ce soir ils vous offrent leur 
cœur, dans la lumière et 
en couleurs 
Laisser passer les 
comédiens, les musiciens, 
les techniciens, 
Ce soir ils vous offrent leur 
cœur, dans la lumière et 
en couleurs. 
 

1) Je suis montée sur 
scèneComme on lance un 
défi 
Je suis montée sur 
scènePour inventer ma vie  
Un tour à mon allure,   
Un soir à ma pointure
 Entrez dans le 
pays 
De ma grande aventure ! 
 
2) Je suis montée sur scène 
Et voilà qu’elle me porte 
Je suis montée sur scène 
Je vais vous étonner 
Avec mes airs de fête 

Avec ce qui m’inquiète. 
Venez et regardez 
C’est ma grande aventure ! 
     
3) Je suis montée sur scène 
Comme on lance un défi 
Je suis montée sur scène 
Je me suis engagée 
A chanter qui je suis 
Danser à l’infini. 
Posez-vous, soyez prêts 
Pour la grande aventure ! 
 

 
 
 

PARADE DE VEILLEE 
 
Tout le monde est prêt pour 
commencer, allumez le feu de 
veillée 
Tout le monde est prêt pour 
commencer, allumez le feu de 
veillée. 
Viens chanter, viens danser, on 
va rire, on va s’amuser 

Viens chanter, viens danser, on 
va rire, on va s’amuser. 
Pour décor la nuit étoilée, pour 
costume un vieux sac troué 
Pour fauteuil les herbes d’un 
pré, en avant pour le défilé. 
 
 
 

LA LEGENDE DU FEU 
 
1 - Les scouts ont mis la 
flamme,  
Au bois résineux  
Ecoutez chanter l'âme  
Qui palpite en eux  
 
Ref:  
Monte flamme légère,  
feu de camp si chaud, si bon,  
Dans la plaine ou la clairière,  
Monte encore et monte donc,  
Monte encore et monte donc,  
Feu de camp si chaud, si bon  
 
2 - J'étais jadis un prince  
Perfide et méchant  
Dépeuplant la province  
Des petits enfants.  
 
3 - Me tendit ses embûches  
L'enchanteur Merlin  
M'enferma dans les bûches  
Du grand bois voisin.  
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4 - Depuis lors je dévore  
Tout autour de moi  
De me voir près d'éclore  
On tremble d'effroi.  
 
5 - Mais des arbres qui 
flambent  
Je suis prisonnier  
Et mes bras et mes jambes  
Brûlent tout entiers.  
 
6 - Ce terrible supplice  
M'a bien converti,  
Et pour votre service  
Me suis fait petit.  
 
7 - Je m'installe dans vos 
chambres  
A votre foyer  
Pour réchauffer vos membres  
Et vous égayer.  
 
8 - C'est moi qui vous éclaire  
Dans les longues nuits  
Qui vous rend plus légères  
La peur et la pluie.  
 
9- Ma leçon, la dernière  
Vous dit mes enfants  
Que l'on ne fait rien sur terre  
Qu'en se consument 
 

 
 

LE FEU BRILLE 
 
1. Le feu brille et la forêt palpite 
Notre chef est parmi nous, la la 
la 
Il nous parle des temps 
héroïques 
Où des preux luttaient pour 
nous. 
Sur nos têtes le vent crie et 
passe 
A son souffle, les chênes 
frémissent. 
Le feu brille et la forêt palpite: 
Notre chef est parmi nous. 
 
2. Devant la flamme bleue qui 
s’éveille 
Jaillissant claire du feu, la la la 
Notre ardeur endormie se 
réveille 
Et fait scintiller les yeux.  
Alors filles que la cheftaine 
appelle 
Que vos mains s’étreignent 
énergiques 

Car le feu qui appelle et 
commande 
A surgi jeune et puissant. 
 
 
 

NE SENS TU PAS 
CLAQUER TES DOIGTS 

 
Ne sens tu pas claquer tes 
doigts, claquer tes doigts 
Et la musique monter en toi, 
monter en toi 
N'attends pas que le feu soit 
mort, le feu soit mort,  
Chante tant que tu peux 
encore, tu peux encore 
Encore... {x5} 
 
Tu peux donner tout c'que tu 
as, tout c'que tu as 
Mais oui la vie c'est fait pour ça, 
c'est fait pour ça 
Tu peux sourire autour de toi, 
autour de toi,  
Tendre la main à qui voudra, à 
qui voudra 
La main... {x5} 
 
Ne sens-tu pas chanter la vie, 
chanter la vie 
Et toute la joie réunie, joie 
réunie,  

Qui nous rassemble tous ici, oui 
tous ici,  
Jusqu'à la fin de notre vie,  
La vie... {x5} 
 
Et pour tous ceux qui ont faim,  
Donne-leur un peu de ton pain, 
peu de ton pain,  
Pour qu'ils partagent tous 
ensemble, oui tous ensemble 
Cet amour qui nous rassemble, 
oui nous rassemble,  
L'amour... {x5} 
 
Ne sens tu pas battre ton cœur, 
battre ton cœur,  
Qui s'éparpille en mille fleurs, 
en mille fleurs,  
Et prends la main de ton ami, 
de ton ami,  
Et garde-la toute ta vie, toute ta 
vie 
La vie... {x5} 
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SOIR 
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AVANT D'ALLER DORMIR 
SOUS LES ETOILES 

 
1) Avant d'aller dormir sous les 
étoiles  
Doux maître, humblement à 
genoux  
Tes fils t'ouvrent leur cœur sans 
voile  
Si nous avons pêché, pardonne-
nous.  
 
2) Eloigne de de camp la mal qui 
passe  
Cherchant dans la nuit son butin  
Sans toi, de toutes ces menaces  
Qui nous protègera, berger divin 
?  
 
3) Protège aussi, Seigneur, ceux 
qui nous aiment  
Partout, garde-les du péril  
Pitié pour les méchants eux-
mêmes  
Et paix à tous nos morts. Ainsi 
soit-il. 
 
 
 

LA BERCEUSE DU CAMP 
QUI CHANTE 

 
1) Au soleil couchant  
Baignent d'or la forêt brune,  

Au soleil couchant  
Qu'il est joli notre camp !  
Les tentes en rond  
S'illuminent une à une  
Les tentes en rond  
Entourent le pavillon.  
 
2) Et les jeannettes (guides)  
Près du feu devant les tentes  
Et les jeannettes (guides) 
S'assoient pour chanter en 
coeur  
Dans les airs soudain  
Montent leur voix éclatantes  
Dans les airs soudain  
Leur chant s'élève et s'éteint.  
 
3) C'est un chant très doux,  
Frais et pur comme leur âme,  
C'est un chant très doux  
Qu'on voudrait dire à genoux.  
C'est un chant guerrier  
Dont le refrain les enflamme,  
C'est un chant guerrier  
Qui fait trembler le hallier. 
 
 
5) Là-bas, dans l'azur  
C'est la paix sainte et profonde,  
Là-bas, dans l'azur,  
C'est le ciel, dont on est sûr.  
 Là-bas, c'est le ciel  
Où tous les boy-scouts du 
monde  
Formeront au ciel !  

Un seul grand camp éternel !  
 
6) ...Le foyer s'éteint  
Effilant ses charbons roses  
Le foyer s'éteint...  
Dans la calme nuit,  
Les petits scouts reposent  
Dans la calme nuit,  
Sous les étoiles, sans bruit. 
 
 
 

LES CLARTES DE LA NUIT 
 
1) Les clartés de la nuit 
Ont brodé les sommets des 
grands monts 
Le camp veille sans bruit 
 
2) Les clartés de la nuit 
Sont l’appel au repos, à la paix 
Clartés chastes des nuits. 
 
3) Les clartés de la nuit 
Marqueront la venue du 
Seigneur 
Routiers, chantons les nuits. 
 

 

 

BONNE NUIT 
 
1) Bonne nuit, bonne nuit  
L'ombre vient à petit bruits  
Le vent dort dans le cocage  
Les oiseaux sous le feuillage  
Le lézard dans son réduit  
Bonne nuit, bonne nuit !  
 
2) Sainte Paix, sainte Paix  
Sous l'abri des bois épais  
Sous les voûtes étoilées  
Sous les monts dans les vallées  
Sous la tente où je me plais  
Sainte Paix, sainte Paix  
 
3) Bon sommeil, bon sommeil !  
Jusqu'à l'heure du réveil.  
Après la journée joyeuse  
Reposez dans une paix heureuse  
Loin du bruit et du soleil  
Bon sommeil, bon sommeil ! 
 
 
 
 
 

CHANT DU SOIR 
 
R) Voilà que la nuit est tombée 
Calmons-nous avant de nous 
coucher 
Apres cette dure journée 
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Un repos nous avons bien 
mérité 
Car pour demain il faut nous 
reposer 
Et trouver la force la joie la 
gaité 
Marchons ensemble vers nos 
lits douillés 
Espérant trouver la sérénité 
 
1) Ce soir cette nuit étoilée 
Nous offre toute la voix lactée 
Les bruits que l’on peut écouter 
Se mêle au chant chanté 
Et tous ensemble on peut se 
balader 
Pour jouer avec les ombres 
argentés 
Flute et guitare la nuit vous nous 
bercez 
Pour trouver demain matin la 
rosée 
 
 
 

DANS LE VENT DU SOIR 
 
1) Dans le vent du soir  
Je me souviens  
Dans le vent du soir  
Je me souviens de mon pays  
Le petit pont de pierre sur le 
ruisseau  
Sur la colline les ruines du vieux 
château  

Et le clocher frissonnant dans 
l'eau  
De la rivière  
 
2) Le bruit de la varlope dans 
l'atelier  
A la fontaine la chaîne toute 
rouillée  
Et ce parfum de planches 
mouillées  
Davant la porte  
 
3) Les petites fleurs blanches sur 
le chemin  
Et sur les pierres, le lierre au 
vieux moulin  
La chanson des cloches le matin  
Dans le village 
 
 
 

LA NUIT 
 
Pourquoi  
Seigneur dis moi pourquoi 
Pourquoi 
Seigneur qui fit le monde 
Pourquoi 
Tu fais la nuit si longue ? 
Si longue (ter) 
Pour moi  
 
1) Tu fis le jour et le soleil 
Avec des rêves pour le sommeil 
 

2) Tu fis un jour d’un peu de 
terre, 
Le cœur de l’homme et son 
mystère 
 
3) Tu fis seigneur notre amitié 
Pour partager tout par moitié 
 
4) Tu fis la paix, l’amour, la joie 
Et le bonheur avec toi 
 
 
 

L’ENFANT DE NUIT 
 
1) J’emmènerais bien des fois 
mon seigneur avec moi  
me promener la nuit  
seul avec lui 
J’emmènerais bien des fois 
mon seigneur avec moi  
Dans la grande ville 
Qui dort avec la mort 
 
Qu’il ne m’en veuille pas 
Qu’il est si triste et las 
Si je chante pour lui 
 l’enfant de nuit 
 
 
2) J’emmènerais bien des fois 
mon seigneur avec moi  
me promener la nuit  
seul avec lui 
J’emmènerais bien des fois 

mon seigneur avec moi  
Dans la grande ville 
Qui dort avec la mort 
J’emmènerais bien des fois 
mon seigneur avec moi  
me promener la nuit  
seul avec lui 
J’emmènerais bien des fois 
mon seigneur avec moi  
Dans la grande ville 
Qui dort avec la mort 
La la la la la  
La la la la la  
La la la la la  
La la la la la  
 
3) J’emmènerais bien des fois 
mon seigneur avec moi  
il m’a semblé mon Dieu 
qu’il entrouvrait les yeux  
Quand je chantais pour lui 
L’enfant de Nuit 
J’emmènerais bien des fois 
mon seigneur avec moi  
me promener la nuit  
seul avec lui 
 
 
4) J’ai rêvé bien des fois 
Mon seigneur avec moi 
Pour la grande ville  
Qui dort 
Un meilleur sort 
La la la la la  
La la la la la  
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La la la la la  
La la la la la  
 
J’ai rêvé bien des fois 
Mon seigneur avec moi 
Pour la grande ville  
Qui dort 
Un meilleur sort 
La la la la la  
La la la la la  
La la la la la  
La la la la la  
 
 

 
QUAND LA NUIT 

 
Quand la nuit s’étend sur la 
dune 
Nous chantons dans la plainte 
du vent 
Doucement Madame la Lune 
Vient sourire à nos joyeux 
chants. 
 
 
 

SILENCE 
 
1) Silence autour des braises, 
Notre veillée va s’achever. 
Les derniers échos se taisent. 
Rendons grâce pour cette 
journée. 
Les derniers échos se taisent. 

Rendons grâce pour cette 
journée. 
    
2) Silence dans les cœurs, 
Dieu en nous commence à 
chanter, 
Le vent soudain plein de 
douceur, 
À nos prières vient s’accorder. 
(bis) 
    
3) Silence dans le camp, 
Chacun s’endort, la lune luit, 
Dans tous les cœurs, Dieu est 
présent, 
Veillant sur notre vie dans la 
nuit. (bis) 

 
 
 

UN JOUR DE PASSE 
 
Encore un jour de passé, 
Seigneur Jésus 
Bonté suprême 
Nous vous avons offensé 
Mais nous vous aimons bien 
quand même 
C'est la nuit, plus de bruit 
Dans les plaines les collines et 
les bois 
C'est la nuit, plus de bruit 
Dieu nous voit. 
 

 
 

VEILLER TARD 
 
1- Les lueurs immobiles d’un 
jour qui s’achève ( Lam Mi ) 
La plainte douloureuse d’un 
chien qui aboie ( Solm Ré ) 
Le silence inquiétant qui 
précède les rêves ( Rém Mi7 Lam ) 
Quand, le monde disparu, l’on 
est face à soi. ( Rém Mi7 ) 
Les frissons où l’amour et 
l’automne s’emmêlent ( Lam Mi ) 
Le noir où s’engloutissent notre 
foi, nos lois ( Solm Ré ) 
Cette inquiétude sourde qui 
coule en nos veines ( Rém Mi7 

Lam ) 
Qui nous saisit même après les 
plus grandes joies ( Rém Mi7 ) 
Ces visages oubliés qui 
reviennent à la charge ( Do Sol ) 
Ces étreintes qu’en rêve on peut 
vivre cent fois ( Sib Fa ) 
Ces raisons-là qui font que nos 
raisons sont vaines ( Lam Mi ) 

Ces choses au fond de nous qui 
nous font veiller tard. (bis) ( Fa 

Mi7 Lam ) 
 
2- Ces paroles enfermées que 
l’on n’a pas su dire 
Ces regards insistants que l’on 
n’a pas compris 
Ces appels évidents ces lueurs 
tardives 
Ces morsures aux regrets qui se 
livrent à la nuit 
Ces solitudes dignes au milieu 
des silences 
Ces larmes si paisibles qui 
coulent inexpliquées 
Ces ambitions passées mais 
auxquelles on repense 
Comme un vieux coffre plein de 
vieux jouets cassés 
Ces biens que l’on sécrète et qui 
joignent les êtres 
Ces désirs évadés qui nous 
feront aimer 
Ces raisons-là qui font que nos 
raisons sont vaines 
Ces choses au fond de nous qui 
nous font veiller tard. (bis) 
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EN REVOIR 
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AMIS, FAUT NOUS 
QUITTER 

 
1) Après un jour pur et joyeux  
Voici le moment des adieux  
Amis, faut nous quitter  
Nos voix raisonnent dans la nuit  
Vers la lune ronde qui luit  
Amis, faut nous quitter.  
 
2) Le soir frais tombe comme 
une eau  
Et coule aux plis de nos 
manteaux  
Amis, faut nous quitter  
Le cercle magique du feu  
Se rapetisse peu à peu  
Amis, faut nous quitter.  
 
3) Amis, respirez la senteur  
Qui flotte sur les prés en fleurs  
Amis, faut nous quitter  
Un grillon commence à chanter  
La berceuse des nuits d'été  
Amis, faut nous quitter.  
 
4) Tout est calme et simplicité  
On sent la douceur d'exister  
Amis, faut nous quitter  
Sur les herbes à pas de loup  
L'antique sommeil vient à nous  
Amis, faut nous quitter.  
 
5) Ô nuit, nous t'aimerions 
mieux  

Si tu ne traînais tant d'adieux  
Amis, faut nous quitter.  
Ô nuit, douce et cruelle nuit  
Que tu nous apportes d'ennuis !  
Amis, faut nous quitter.  
 
6) Ô nuit, ta beauté passera  
Et celle des jours coulera  
Amis, faut nous quitter  
Mais notre amitié durera  
Amis, faut nous quitter. 
 
 
 

AU REVOIR, CAMARADE 
 
Au revoir, camarade, que le 
Seigneur te protège, 
Sur la route où veillera ton ange; 
Que la Vierge te montre le 
chemin des étoiles, 
Où nous nous retrouverons 
demain. 
 

 
 
 

LA VIE CONTINUE 
 
Refrain :  
La vie continue, fais ta route, 
On compte sur toi, aujourd’hui, 
La vie continue, tout n’est pas 
perdu, 
Courage ! il te reste ta vie… 
 
1.- Et si l’être important 
s’absente 
Et qu’alors tout soit dépeuplé, 
Va toujours de l’avant et chante, 
Fais pour toi mille et un projets. 
 
2.- Regarde donc, tous ceux qui 
vivent, 
C’est parce qu’ils savent lutter ; 
Et tous ceux qui passent la rive 
C’est parce qu’ils savent rêver. 
 
3.- Si tu ralentis, ils s’arrêtent, 
Si tu faiblis, ils flancheront ; 
Mais si tu relèves la tête 
Alors, ils se dépasseront. 
 
 

LE TEMPS DES 
RETROUVAILLES 

 
1 - Le temps est loin de nos vingt 
ans 
Des coups de points, des coups 
de sang, 

Mais qu'à c'la n'tienne, c'est pas 
fini, 
Buvons encore quand le verre 
est bien rempli. 
 
Refrain : 

Buvons encore une dernière fois 
A l'amitié l'amour la Joie 
On a fêté nos retrouvailles, 
Ca m'fait d'la peine 
Mais il faut que je m'en aille 
 
2 - Je suis parti changer d'étoile, 
Sur un navire j'ai mis la voile 
Pour n'être plus qu'un étranger 
Ne sachant pas très bien où il 
allait. 
 
3 - Mais souviens-toi de cet été, 
La première fois qu'on s'est 
saoulé, 
Tu m'as ramené à la maison, 
Et en chantant on marchait à 
reculons. 
 
4 - J't'ai raconté mon mariage, 
A la mairie d'un p'tit village, 
Je rigolais dans mon plastron. 
Quand le maire essayait 
d'prononcer mon nom 
 
5 - J'n'ai pas écrit toutes ces 
années 
Et toi aussi tu t'es marié, 
T'as trois enfants à faire manger 



 156

Moi j'en ai cinq si ça peut te 
consoler. 
 
 
 

CHORAL DES ADIEUX 
 
1) Faut-il nous quitter sans 
espoir  
Sans espoir de retour ?  
Faut-il nous quitter sans espoir  
De nous revoir un jour ?  
 
Refrain :  

Ce n'est qu'un au revoir, mes 
sœurs,  
Ce n'est qu'un au revoir  
Oui nous nous reverrons, mes 
sœurs  
Ce n'est qu'un au revoir !  
 
2) Formons de nos mains qui 
enlacent  
Au déclin de ce jour,  
Formons de nos mains qui 
s'enlacent  
Une chaîne d'amour.  
 
3) Aux scouts unis par cette 
chaîne  
Autour des même feux, (*)  
Aux scouts unis par cette chaîne  
Nous faisons point d'adieux.  
 

4) Car Dieu qui nous voit tous 
ensemble  
Et qui veut nous bénir,  
Car Dieu qui nous voit tous 
ensemble  
saura nous réunir!  
 
(*) ou   Prêts à quitter ce lieu, 
 
 
 

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 homme nouveau. 
 
1 - A quoi bon les mots si l'on ne 
parle pas, 
A quoi bon les phrases si l'on 
n'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on ne 
partage pas, 
A 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 "amour", si l'on 
n'agit pas ? 
 
3 - Je vais repartir et je veux te 
chanter, 
Je vais repartir et je veux te 
prier, 
Je vais repartir et je veux te 
louer, 
Je vais repartir et je veux 
t'acclamer. 
 
 
 

REFERMER LE LIVRE 
 
Le temps est venu maintenant 
De refermer le livre 
Pour une autre histoire a écrire 
Sans oublier, sans nostalgie,  
Sans aucun regret 
Plus riche de c’être rencontrer 
Le vent dans l’oubli peut souffler 
Et faire tourner les pages 
Nos vies prendre un autre rivage 
Tous ces moments,  
Tous ce qu’on a faits 
Nos nuits d’insomnies 
C’est une serre pour l’avenir 
 
Malgré la distance et le temps 
Les liens que l’on a tissés 
Témoins fililling partagé 

Sont comme les beaux livres 
envoutant 
Qu’on aimera relire 
Avec «émotion et plaisir 
La vie comme les pages du 
roman 
Raconte les histoires de 
retrouvailles et d’en revoir 
Tu sais bien que chaque soir 
Annonce un nouveau matin 
Chaque départ ouvre un chemin 
 
 
 

UNISSONS NOS VOIX 
 
Refrain:  

Je vais par le monde, emportant 
ma joie  
Et mes chansons pour bagage  
Je chante l'amour et je chante 
la foi  
Je pars pour un très long 
voyage.  
 
1) Unissons nos voix avant de 
nous quitter  
Je vais parcourir d'autres lieux  
Le vie est si douce et le monde si 
beau  
Entonnons ce dernier adieu.  
 
2) Je vais par les villes et je vais 
par les champs  
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Mon cœur ne connais pas la 
haine  
Mes poches sont vides et je 
lance mes chants  
Qui sonnent très haut dans la 
plaine  
 
3) Et si je rencontre la mort en 
chemin  
Fauchant parmi les rangs des 
gueux  
Oui, je serai prêt pour mon 
dernier voyage  
Je dirai mon dernier adieu.  
 
Dernier refrain:  
… 
Je pars pour mon dernier 
voyage. 
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PRIÉRES 
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AIMER C’EST TOUT 
DONNER 

 

R) Aimer, c’est tout donner, 
aimer, c’est tout donner, 
aimer, c’est tout donner 
et se donner soi-même. 
 

1) Quand je parlerais les 
langues des hommes et des 
anges, 
Si je n’ai pas l’amour, 
Je suis comme l’airain qui 
sonne ou la cymbale qui 
retentit. 
 
2) Si je prophétisais et 
connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi, à transporter les 
montagnes, 
Sans l’amour, je ne suis rien. 
 
3) Quand je distribuerais ce que 
je possède en aumônes, 
Et si je livrais mon corps à 
brûler dans les flammes, 
Cela ne me sert de rien. 
 

 

 

 

 

 

AME DU CHRIST 
 

1. Ame du Christ, sanctifie-moi 
    Corps du Christ, sauve-moi 
    Sang du Christ, enivre-moi 
    Eau du côté du Christ, lave-
moi. 
 
2. Passion du Christ, fortifie-moi 
    O bon Jésus, exauce-moi 
    Dans tes blessures, cache-
moi 
    Ne permets pas que je sois 
séparé de toi 
 
3. De l’ennemi, défends-moi 
    A ma mort, appelle-moi 
    Ordonne-moi de venir à toi 
    Pour qu’avec les Saints je te 
loue 
    Dans les siècles des siècles 
    Ainsi soit-il. 
 

 

 

APPRENDS-NOUS 
SEIGNEUR A TE PRIER 

 

Apprends-nous Seigneur à te 
prier, ( Mim Do Si ) 
Apprends-nous Seigneur à te 
louer. ( Mim Do Ré Mim ) 

Apprends-nous Seigneur à te 
prier, ( Mim Do Si ) 
Apprends-nous Seigneur à te 
louer. ( Mim Do Ré Mim ) 

 

 

 

APPROCHONS-NOUS DE 
LA TABLE  

 
1) Approchons-nous de la table 
où le Christ va s’offrir parmi 
nous. 
Offrons-lui ce que nous 
sommes, 
car le Christ va nous 
transformer en lui. 
 
2) Voici l’admirable échange 
où le Christ prend sur lui nos 
péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 
3) Père, nous te rendons de 
grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le 
Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous dignes de vivre de 
tes dons. 
 

 

 

AU PUITS DE LA 
RENCONTRE  

 

Peuple de Dieu viens à la fête ! 
Ouvre les yeux sur ta vie; 
Dieu nous appelle a être vrai 
Au puits de la rencontre. 
 

1 - Puiseras-tu la force de 
l'amour 
Au plus profond du regard 
Que Dieu pose sur toi ? 
Puiseras-tu la force de l'amour 
Au puits de la rencontre ? 
Ouvre les yeux sur ta vie : 
Ton frère t'appelle à aimer ! 
 

2 - Trouveras-tu la source de la 
vie 
Au plus profond du regard 
Que Dieu pose sur toi ? 
Trouveras-tu la source de la vie 
Au puits de la rencontre ? 
Ouvre les yeux sur ta vie : 
Ton frère t'appelle au pardon ! 
 
3 - Etendras-tu les mots de 
liberté 
Au plus profond du regard 
Que Dieu pose sur toi ? 
Entendras-tu les mots de 
liberté 
Au puits de la rencontre ? 
Ouvre les yeux sur ta vie : 
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Ton frère t'appelle à risquer 
 
4 - Oseras-tu cueillir la vérité 
Au plus profond du regard 
Que Dieu pose sur toi ? 
Oseras-tu cueillir la vérité 
Au puits de la rencontre ? 
Ouvre les yeux sur ta vie : 
Ton frère t'appelle à donner. 
 
 
Debout, peuple de Dieu, 
Réjouis-toi, car voici la lumière, 
La lumière de Dieu. 
Peuple de Dieu, réjouis-toi, 
Alléluia, 
Peuple de Dieu, vive ta joie, 
Alléluia. 
 
1 - Ce peuple, tu l'as pris pour 
être ton ami, 
Nous voici Jésus, 
Fais de nous le peuple de Dieu. 
 
2 - Venus de tous pays, 
conduits par ton Esprit, 
Nous voici, Jésus, 
Fais de nous le peuple de Dieu. 
 
3 - Tu veux nous rassembler au 
coeur de ton été : 
Nous voici Jésus, 
Fais de nous le peuple de Dieu. 
 

4 - Le monde entier espère et 
cherche la lumière 
Nous voici Jésus, 
Fais de nous le peuple de Dieu. 
 

 
 

 

AVANCE : 
 

R (bis) Avance, puisque Jésus 
t’aime. 
Avance, il te tient la main. 
Avance, et brise les chaînes 
 Qui t’empêchent de  l’aimer. 
 

1.Comme Simon Pierre, 
Va toujours plus loin, 
Malgré les ornières, 
Au milieu du chemin. 
 
2. Pour cette aventure, 
Aie confiance ne lui. 
Sa lumière est sûre, 
En plein cœur de la nuit. 
 
3. D’autre ont pris la route, 
Ils sont des témoins. Au travers 
des doutes, 
 Ils tracent un chemin. 

 
4. Pars vers le grand large, 
N’aie pas peur d’aimer. 
Au long du voyage, 
 L’Esprit va souffler. 
  

R : Avance, avec tous tes 
frères, 
Avance, donnez-vous la main. 
Avance, l’Eglise est la mère 
D’un grand peuple de 
témoins.(bis) 
 

 

 

CANTIQUE DE SIMEON 
 

Ref: Maintenant, Seigneur, tu 

peux me laisser m’en aller 

dans la paix. 

Maintenant, Seigneur, tu peux 

me laisser reposer. 

 

1. Tu peux laisser s’en aller ton 
serviteur, en paix selon ta 
parole 
Car mes yeux ont vu le salut 
que tu promets, à la face des 
peuples. 
 
2. Lumière pour éclairer les 
nations, et gloire d’Israël ton 
peuple 

Gloire au Père, et au Fils et au 
Saint-Esprit, pour les siècles des 
siècles. 
 

 

 

CANTIQUE DE LA 
CREATION 

 

1 Par les cieux devant Toi, 
Splendeur et Majesté, par 
l’infiniment grand, l’infiniment 
petit 
Et par le firmament, ton 
manteau étoilé, et par le frère 
soleil, je veux crier : 
 

R  Mon Dieu, Tu es grand, Tu es 
beau, Dieu vivant, Dieu très 
haut, Tu es le Dieu d’amour 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es 
beau, Dieu vivant, Dieu très 
haut, Dieu présent en toute 
création. 
 

2 Par tous les océans, et par 
toutes les mers, par tous les 
continents, et par toutes les 
rivières 
Par le feu qui te dit comme un 
buisson ardent, et par l’aile du 
vent, je veux crier : 
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3  Par toutes les montagnes et 
par toutes les vallées, par 
l’ombre des forets et par les 
fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et 
l’herbe des prairies, par le blé 
en épis, je veux crier :  
 
4  Par tous les animaux, de la 
terre et de l’eau, par le chant 
des oiseaux, par le champ de la 
vie 
Par l’homme que tu fis juste 
moins grand que toi, et par 
tous ses enfants, je veux crier : 
 
5  Par cette main tendue qui 
invite à la danse,  par ce baiser 
jailli d’un élan d’espérance 
Par ce regard d’amour, qui 
relève et réchauffe, par le pain 
et le vin, je veux crier  : 
 

 

 

C’EST TOI SEIGNEUR, LE 
PAIN ROMPU 

 

Ref: C’est toi Seigneur, le Pain 
rompu,  
Livré pour notre vie 
C’est toi Seigneur, notre unité 
Jésus ressuscité! 
 

1. Jésus, la nuit qu’il fut livré 
Rompit le pain et dit: 
Prenez, mangez, voici mon 
corps 
Livré pour l’univers. 
 
2. Jésus, la nuit qu’il fut livré 
Montra le vin et dit: 
Prenez, buvez, voici mon sang 
Versé pour l’univers. 
 
3. Je donnerai gratuitement 
A ceux qui m’ont cherché 
Et tous les pauvres mangeront 
Parole du Seigneur. 
 
4. Je suis le pain qui donne vie 
Qui croit en moi vivra! 
Et je le ressusciterai 
Au jour de mon retour. 
 
5. Je suis venu pour vous sauver 
Et non pour vous juger. 
C’est notre Père qui m’envoie 
Pour vous donner la vie. 
 
6. Nous partageons un même 
pain 
Dans une même foi 
Et nous formons un même 
corps: 
L’Eglise de Jésus! 
 

7. C’est maintenant le temps de 
Dieu 
Il faut nous préparer 
C’est maintenant le temps de 
Dieu 
 Il faut changer nos coeurs. 
 
8. Avant d’aller vers mon autel 
Regarde ton prochain 
Pardonne et réconcilie-toi 
Puis viens dans ma maison. 
 

 

 

CETTE PAROLE EST UN 
TRESOR : 

 

R : Cette Parole est un trésor 
Plus précieux qu’un coffre d’or, 
Un cadeau qui nous est fait , 
 Un cadeau pour mieux 
s’aimer, Alléluia (bis). 
 

1. Venez pour la chercher, 
Bonne Nouvelle. 
 Il nous faut la cueillir, Bonne 
Nouvelle. 
Venez c’est un secret,Bonne 
Nouvelle. 
Qui va nous enrichir, Bonne 
Nouvelle. 
 
  2. Venez la découvrir, Bonne 
Nouvelle. 

Elle est pleine de vie, Bonne 
Nouvelle. 
Venez, c’est pour grandir, 
Bonne Nouvelle. 
Qu’elle nous réunit, Bonne 
Nouvelle. 
 
3. Venez la partager, Bonne 
Nouvelle. 
Elle se multiplie, Bonne 
Nouvelle. 
Venez, c’est pour aimer, Bonne 
Nouvelle. 
Qu’elle nous a nourris, Bonne 
Nouvelle. 
 
4. Cette Parole est un trésor 
Plus précieux qu’un coffre d’or, 
Un cadeau que Dieu nous fait, 
Un cadeau pour mieux l’aimer, 
Alléluia. 
 

 

 

CHOISIS LA VIE 
 
Choisis la vie ! ouvre ton couer 
au don de dieu 
Sois un vivant pour le seigneur 
Laisse-toi bruler de son feu 
(bis) 
 
1. La vie est une chance, tends 
tes bras pour la saisir ;  
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La vie est beauté que tes yeux 
peuvent admirer 
La vie : béatitude ! sauras-tu la 
savourer ? 
La vie est une rêve, à toi de le 
réaliser ! 
 
2. La vie est un défi, fais-lui 
face, n’aies pas peur ; 
La vie est un devoir, l’accomplir 
grandit ton cœur 
La vie est un jeu, apprends la 
règel de Dieu ; 
La vie est précieuse, prends-en 
soin comme d’un feu. 
 
3. La vie est richesse, un trésor 
à conserver ; 
La vie est amour, source de joie 
et de paix. 
La vie est mystère, sans fin 
perce ses secrets ; 
La vie est promesse, toute 
remplie de clarté. 
4. La vie est tristesse, mais tu 
peux la surmonter ; 
La vie est un hymne, hate-toi de 
le chanter. 
La vie est un combat, ne crains 
pas l’adversité ; 
La vie est aventure, aseras tu la 
tenter ? 
 

5. La vie un bonheur, et peux le 
mériter ; 
La vie est la vie, défends cette 
des petits. 
La vie est dans le Père, dans le 
Fils et dans l’Esprit, 
Jaillie du Dieu vivant, de son 
Amour infini ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

COEUR DE JESUS 
 

sur l'air de "O St Esprit" 

 

1. Cœur de Jésus, notre chef, 
notre frère  
Apprenez-nous à être généreux 
Et dédaigneux d’un labeur 
mercenaire 
A vous servir comme on doit 
servir Dieu 
Cœur de Jésus, notre chef, 
notre frère 
Apprenez-nous à être généreux 
 
2. Apprenez-nous ce qui fait 
l’âme grande  
La noble horreur de la vulgarité  

Quant à l’amour, honte à qui 
vous marchande  
Apprenez-nous à donner sans 
compter  
Apprenez-nous ce qui fait l’âme 
grande  
La noble horreur de la vulgarité  
 
3. Apprenez-nous, Maître des 
heures dures 
A travailler sans chercher le 
repos. 
A guerroyer sans souci des 
blessures 
Pour soutenir l’honneur de vos 
drapeaux  
Apprenez-nous, Maître des 
heures dures 
A travailler sans chercher le 
repos. 
 
4  Apprenez-nous comment on 
se dépense. 
Comment pour vous on s’use 
de son mieux. 
Sans désirer aucune 
récompense 
Que de savoir qu’on fait ce que 
Dieu veut  
Apprenez-nous comment on se 
dépense 
Comment pour vous on s’use 
de son mieux. 
 

 

 

 

 
 

COMME UN SOUFFLE 
FRAGILE...   

 

Comme un souffle fragile 

Ta Parole se donne. 

Comme un vase d'argile 

Ton amour nous façonne. 

 

1. Ta Parole est murmure 
Comme un secret d'amour, 
Ta Parole est blessure 
Qui nous ouvre le jour. 
 
2. Ta Parole est naissance 
Comme on sort de prison. 
Ta Parole est semence 
Qui promet la moisson. 
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3. Ta Parole est partage 
Comme on coupe du pain. 
Ta Parole est passage 
Qui nous dit un chemin.   
 

 

 

COMPLIES SCOUTES 
 

1.Avant d’aller dormir sous les 
étoiles, 
Doux Maître humblement à 
genoux, 
Tes fils t’ouvrent leur cœur sans 
voile, 
Si nous avons péché, pardonne-
nous. 
 
2.Eloigne de ce camp le mal qui 
passe, 
Cherchant dans la nuit son 
butin. 
Sans toi, de toutes ces 
menaces, 
Qui nous protègera, berger 
divin ? 
 
3.Protège aussi, Seigneur, ceux 
qui nous aiment, 
Partout garde-les du péril. 
Pitié pour les méchants eux-
mêmes 
Et paix à tous nos morts, ainsi 
soit-il. 

 

 

 

CHERCHE TON ETOILE 
 

Ref- Cherche ton étoile  
Dans le ciel de l’avenir, dans le 
ciel de l’avenir 
Cherche ton étoile 
Dieu fait signe de partir, Dieu 
fait signe de partir.  
 

1- L’infini n’est pas un rêve  
C’est quelqu’un qui nous 
conduit,  
Plus longtemps qu’une comète  
Dieu demeure en notre nuit.  
Mais comment le reconnaître  
Dans le champ de notre vie.  
 

2- A la source des tendresses 
Va puiser les mots de chair 
Sous les eaux de ta jeunesse 
Fleuriront tous les déserts 
Mais comment trouver les 
gestes 
Qui réchauffent les hivers ? 
 
3- Sur le mont Béatitudes 
Christ appelle à son bonheur 
Pour briser nos servitudes 
Il se fait libérateur 
Mais comment ce feu qui brûle 
Prendra-t-il dans notre cœur ? 

 
4- Pèlerin de la lumière 
Prends la route d’Emmaüs 
Le Passant qui t’interpelle 
Viens des rives du futur 
Mais comment lui faire fête 
Au banquet du pain rompu ? 
 
5- Messager de la Nouvelle 
Porte au monde le Vivant 
Par tes yeux le jour se lève 
Sur tout homme qui l’attend 
Mais comment crier merveille 
Sous un ciel couleur de sang ? 
 
6- Aujourd’hui Jésus t’appelle 
Fais confiance en le suivant 
Tu sauras qu’il est fidèle 
Cet ami au cœur brûlant 
Va répandre la nouvelle 
Dieu nous aime il est vivant ! 
 
7- Le Seigneur est ta lumière 
Chaque jour et chaque nuit 
Sois la lampe sur la terre 
Par la flamme de la vie  
Va chanter à tous tes frères 
Dieu nous donne son Esprit.  
 
8- N’aie pas peur de l’aventure, 
Jésus-Christ est le chemin 
Avec lui la route est sûre, 
Tu es libre dans sa main 
Va cueillir les joies qui durent, 

Dieu fleurit les lendemains. 
 

 

 

CROIRE EN TOI 
 

Ref- Aujourd'hui croire en toi  
Aujourd'hui vivre de toi  
Aujourd'hui croire en toi  
Donner pour toi.  
Aujourd'hui croire en toi  
Aujourd'hui vivre de toi  
Aujourd'hui croire en toi  
Et recevoir.  
 

1- Ne pas baisser les bras, y 
croire et espérer  
Tenir la barre et puis foncer  
Ne pas baisser les bras, y croire 
et espérer  
Tenir la barre et puis foncer.  
 
2- Ne pas laisser tomber pour 
pouvoir avancer 
Malgré le vent de face, contrer 
Ne pas laisser tomber pour 
pouvoir avancer 
Malgré le vent de face, contrer 
 
3- Ne pas trop regarder derrière 
ou de côté 
Même si le ciel est noir, risquer. 
Ne pas trop regarder derrière 
ou de côté 
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Même si le ciel est noir, risquer. 
 
4- Dans ses cheveux sentir le 
souffle de l'Esprit 
Ce feu qui te pousse à aimer. 
Dans ses cheveux sentir le 
souffle de l'Esprit 
Ce feu qui te pousse à aimer. 
 

 

 
 
 
 
 

DEBOUT RESPLENDIS 
 

1-Debout resplendis, car voici 

ta lumière 

Et sur toi la gloire du Seigneur 

Lève les yeux et regarde au loin 
Que ton cœur tressaille 
d’allégresse 
Voici tes fils qui reviennent vers 
toi 
Et tes filles portées sur la 
hanche. 
 
Refrain :  

Jérusalem, Jérusalem quitte ta 

robe de tristesse 

Jérusalem, Jérusalem, chante 

et danse pour ton Dieu 

 

2-Toutes les nations 

marcheront vers ta lumière 

Et les rois à ta clarté naissante 

Des nombreux troupeaux de 
chameaux te couvriront 
Les trésors des mers afflueront 
vers toi, 
Ils viendront d’Epha, de Saba, 
de Qédar 
Faisant monter vers Dieu la 
louange 
 
3-Les fils d’étrangers 

rebâtiront tes remparts 

Et leurs rois passeront par tes 

portes 

Je ferai de toi un sujet de joie. 
La gloire du Liban viendra sur 
toi, 
On t’appellera ‘Ville du 
Seigneur » 
Les jours de ton deuil seront 
tous accomplis 
Parmi les nations, tu me 
glorifieras. 
 

 

 

DE MON SEIGNEUR 
 

De mon Seigneur, j’aurais la 
grâce, de chercher encore ses 
vastes desseins. 

De mon Seigneur, j’aurais la 
force de marcher encore sur le 
même chemin. 
De mon Jésus j’aurais l’amour, 
la nuit le jour, et jusqu’au bout 
du matin. 
De mon Jésus j’aurais toujours 
le doux secours de sa tendre 
main. 
 

 

 

 

 

 

DE PAR DIEU 

 

R :De par Dieu, c'est l'instant, 
mes amis, 
de chanter un grand merci  
 

1. A tous ici grâces rendons 
(bis) 
Nous prirons Dieu pour vot' 
maison, 
Bien sûr, Nous ne vous 
oublierons. 
De par Dieu, ce sera le merci 
De vos petits et grands amis.  
 
2. Si vous avez lourdement 
peiné (vis) 
Que Dieu vous donne à pleins 
greniers 

Bon blé, bon foin et pleins 
celliers. 
De par Dieu, ce sera le merci 
De vos petits et grands amis.  
 
3. Soyez bénis dans vos enfants, 
(bis) 
Qu'ils soient gentils et bien 
portants, 
Et vous donn' tout 
contentement. 
De par Dieu, ce sera le merci 
De vos petits et grands amis.  
 
4. Et quand viendra l'jour de 
vot' mort, (bis) 
Que Dieu vous prenne en son 
accord, 
Et tout droit vous conduise au 
port. 
De par Dieu, ce sera le merci 
De vos petits et grands amis.  
 
5. Bonsoir, Madame et tout' la 
maison, (bis) 
Le coeur bien gros nous 
départons, 
Mais un beau jour nous 
arverrons 
Chez l'Bon Dieu. Merci donc, et 
adieu! 
Au revoir chez le Bon dieu! 
 

 



 165

 

 
 

 

DIS-MOI POURQUOI ? 
 

1. Dis-moi comment, dis-moi 
pourquoi 
Le monde, un jour, a 
commencé.(bis) 
Dis-moi comment, dis-moi 
pourquoi 
 Soudain, un jour, la vie est 
née.(bis) 
 
R : Des « pourquoi », fais un 
poème 
Des « comment », mille 
questions, 
Au pourquoi, Dieu dit : »Je 
t’aime, 
C’est mon souffle et c’est mon 
nom ». 
 

Sois loué Dieu, très bon , 
Pour la vie à donner. 
Ton amour, nous chantons. 
Dieu très bon, sois loué.(bis) 
 
2. Dis-moi comment, 
dis-moi pourquoi 
L’histoire de l’homme a 
débuté.(bis) 
Dis-moi comment, dis-moi 
pourquoi 
Le froid, la peur sont 
arrivés.(bis) 
 
3. Dis-moi comment, 
dis-moi pourquoi 
Le mal, un jour, s’est 
présenté.(bis) 
Dis-moi comment, dis-moi 
pourquoi 
 Souffrir, mourir vont tout 
gâcher.(bis) 
 
4. Dis-moi comment, 
dis-moi pourquoi 
Un jour, l’amour va tout 
sauver.(bis) 
Dis-moi comment, dis-moi 
pourquoi 
 Un jour du temps, moi, je suis 
né(e).bis) 
 

 

 

ECOUTE, ECOUTE : 
 

1. Ils ont marché au 
pas des siècles 
vers un pays de joie. 
Ils ont marché vers la lumière, 
Pour habiter la joie. 
 
R : Ecoute, écoute, surtout ne 
fait pas de bruit. 
On marche sur ta 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 leur bout de terre 
pour habiter   
La paix. 
 

 

 

ECOUTE LA PRIERE 
 
Ecoute la prière  
Qui du camp monte vers toi  
Vers la grande lumière  
Vers la paix et vers la joie  
 
Illumine la route  

Où le monde nous attend  
Que suivant la loi scoute  
Nous servions les pauvres gens.  
 
Donne à notre patrie  
Divisée dans ses frontières  
La paix que tu promis  
A ceux qui s'aiment en frères.  
 
Près de toi, bonne mère  
Tes enfants sont à genoux  
Entends notre prière  
Et jette les yeux sur nous. 

 
 

ÉCOUTE LA VOIX DU 
SEIGNEUR 

 
Toi qui aimes la vie, O Toi qui 
veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa 
très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de 
l'Évangile et de sa Paix. 
 
1- Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu 
t'appelle, 
Qui que tu sois, Il est ton Père 
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2- Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait 
grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
3- Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
 
4- Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 
 
5- Écoute la voix du Seigneur 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi 
violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton 
frère. 
 

 

 

EGLISE AUX MILLE 
VISAGES : 

 
R :     Eglise aux mille visages, 
Peuple aux mille chemins, 
Aux mille accents et aux mille 
langages, 
Uni par mille poignées de 
mains. 

 
1. Eglise d’Afrique 
Et celle d’Océanie, 
D’Europe et puis d’Asie, 
Eglise d’Amérique, 
Multitude appelée 
A offrir en retour 
Enfin le temps d’amour, une 
voix pour la paix. 
 
2.  De Bretagne et d’Alsace, 
Du nord aux Pyrénées, 
Ses cantiques ont loué 
Le Dieu de toute audace 
Qui se dit en refrain 
En langues et en patois, 
D’une terre qui a inspiré ses 
témoins. 
 
3. Eglise rassemblée 
Par Jésus Christ Vivant, 
Offrant avec le blé 
La sueur et le sang, 
Qui fait jaillir la Vie, 
Eglise qui grandit au souffle de 
l’esprit. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENTRE L’EAU ET LE FEU 
 
Ref- Moïse tu choisis d’ouvrir 
ta vie  
Comme un chemin de liberté  
A partager entre l’eau et le feu  
Du grand soleil de Dieu.  
 
1- Rester au soleil avec des 
moutons  
Tu sais pour la tête ce n’est pas 
très bon  
Pas grand chose à faire  
Au milieu du désert  
Tu es tout plein de vie  
Bouillant d’énergie 
Tu es jeune et beau, très 
intelligent  
Tu ne laisses personne 
indifférent  
On voit bien dans tes yeux  
Que tu es courageux  
Tu es passionné  
Et tu sais rêver.  
 
2- C’était pour fuir la loi de 
Pharaon 
Qui dit de tuer les petits 
garçons 
Ta mère t’a mis dans l’eau 
Dans un panier d’roseau 
La princesse t’a trouvé 
Et t’as adopté. 
 

3- Parce qu’il frappait un de tes 
copains 
Tu as mis à mort un jeune 
Egyptien 
Attention la passion 
Fait perdre la raison 
Choisir de frapper 
Ne peut rien régler. 
 
4- Regarde ces flammes jaillir 
des buissons 
C’est Dieu qui t’appelle qui te 
dit son nom 
A toi de te donner 
De tout partager 
Tu peux tout brûler 
Sans te consumer. 
 
 
 

ESPRIT SAINT, VIENS 
EMBRASER NOS COEURS  

  
Esprit Saint viens embraser nos 
cœurs, 
Viens en nous, viens chanter 
sur nos lèvres. 
Esprit Saint, viens embraser 
nos cœurs, 
Fais monter jusqu'au cieux nos 
prières. 
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1 - Par toi que notre regard soit 
fixé sur Jésus. 
Donne-nous la joie, la paix que 
rien n'entame. 
 
2 - Devant toi, nous déposons 
nos soucis, nos fardeaux. 
Sois notre repos, notre 
consolateur. 
 
3 - Purifie-nous du péché, Esprit 
de vérité, 
Fais-nous désirer vivre la 
sainteté. 
 
4 - Apprends-nous à écouter la 
parole de Dieu 
Et comme la Vierge, à la mettre 
en pratique. 
 
5 - Pour que foi et charité 
remplissent notre cœur, 
Viens brûler en nous, viens 
nous renouveler. 
 
6 - Fais de nous une louange à 
la gloire du Père, 
Que ceux qui nous voient disent 
: " Voyez comme ils s'aiment ! " 
 

 

 

 

EVENU SHALOM 
ALÉCHEM 

 

Ref. Evenu Shalom Aléchem 
(ter) 
Evenu Shalom, Shalom,  
Shalom Aléchem! 
 
1. Nous vous annonçons la Joie 
(ter) 
Nous vous annonçons la Joie, la 
Joie 
La Joie en Jésus! 
 
2. Nous vous annonçons la Paix  
(ter) 
Nous vous annonçons la Paix, la 
Paix 
La Paix en Jésus! 
 
  
3. Nous vous annonçons 
l’Amour (ter) 
Nous vous annonçons l’Amour, 
l’Amour 
L’Amour en Jésus! 
 
4. Nous vous annonçons la Joie 
Nous vous annonçons la Paix 
Nous vous annonçons l’Amour 
Nous vous annonçons la Joie, la 
Paix, 
L’Amour en Jésus! 
 

 

 

FAIS PARAITRE TON 
JOUR 

 

Ref: Fais paraître ton jour et le 
temps de ta grâce 
Fais paraître ton jour, que 
l’homme soit sauvé. 
 

1. Par la croix du Fils de Dieu, 
signe levé qui rassemble les 
nations 
Par le corps de Jésus-Christ, 
dans nos prisons, innocent et 
torturé 
Sur les terres désolées, terres 
d’exil, sans printemps, sans 
amandiers 
 
2. Par la croix du bien-aimé, 
fleuve de paix où s’abreuve 
toute vie 
Par le corps de Jésus-Christ, nu, 
outragé, sous le rire des 
bourreaux 
Sur le monde que tu fis, pour 
qu’il soit beau et nous parle en 
ton nom. 
 
3. Par la croix du Seigneur, 
porche royal où s’avancent les 
pécheurs 

Par le corps de Jésus-Christ, 
hurlant nos peurs dans la nuit 
des hôpitaux 
Sur les foules sans berger et 
sans espoir, qui ne vont qu’à 
perdre coeur. 
 
4. Par la croix de l’homme Dieu, 
arbre béni où s’abritent les 
oiseaux 
Par le corps de Jésus-Christ, 
recrucifié dans nos guerres sans 
pardon 
Sur les peuples de la nuit et au 
brouillard que la haine a 
décimé 
 
5. Par la croix du vrai pasteur, 
alléluia où l’enfer est désarmé 
Par le corps de Jésus-Christ, 
alléluia qui appelle avec nos 
voix 
Sur l’Eglise de ce temps, alléluia 
que l’Esprit vient purifier. 
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FOLIE DE CROIRE 
 

Ref: Dans ce monde qui est 
fou, dans ce monde qui s’en 
fout 
Moi je crois en Dieu quand 
même, autre forme de folie. 
Dans ce monde qui oublie celui 
qui lui donne vie 
Moi je crois en Dieu quand 
même, et je veux vivre pour lui. 
 

1. A quoi bon croire et 
pourquoi? 
Qu’est-ce que ça nous 
donnera? 
Nous voyons tant de souffrance 
 Jamais rien ne changera. 
 
2. A quoi bon prier encore? 
A quoi bon faire des efforts? 
Mieux vaut vivre dans sa bulle 
Sans trop penser à la mort. 
 
3. A quoi bon donner sa vie? 
Poser des actes gratuits? 
 Le profit nous intéresse 
Et le plaisir nous suffit. 
 

 

 

 

 

 

GO DOWN, MOSES 
 

1. When Israel was in Egypt’s 
land 
Let my people go 
Oppressed so hard they could 
not stand 
Let my people go. 
And the Lord said: 
 

Ref: Go down Moses 
Way down in Egypt’s land 
Tell old Pharaoh 
To let my people go! 
 

2. Thus spoke the Lord bold 
Moses said.. 
If not I’ll smite your first-born 
dead... 
Cos the Lord said: 
 
3. No more shall they in 
bondage toil... 
Let them come out with Egypt’s 
spoil... 
 ‘Cos the Lord said: 
 
4. O let us all from bondage 
flee... 
And let us all in Christ be free... 
‘Cos the Lord said:   
 

 

 

GRAIN DE BLÉ  
 

1) Grain de blé qui tombe en 
terre, si tu ne meurs pas, 
tu resteras solitaire, ne 
germeras pas. 
 
2) Qui à Jésus s’abandonne 
trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
il sera béni. 
 

 

 

HABILLONS NOS CŒURS 
 

R : 

Habillons nos cœurs de mille 
couleurs, 
De mille couleurs. 
C’est fête aujourd’hui, alléluia. 
Habillons nos cœurs de mille 
couleurs, 
De mille couleurs. 
la vie refleurit, alléluia 
 
1.Jésus a été condamné. 
 On l’a traité en malfaiteur, 
Abandonné et rejeté. 
 Pour nous, il a vaincu la peur. 
 
2.Pour tous les hommes, il a 
souffert. 

Mort sur la croix pour nous 
sauver, 
Ressuscité par Dieu son Père, 
Jésus nous dit somment faire. 
 
3.La terre entière est 
bouleversée, 
  La croix annonce un jour 
nouveau. 
  La vie de l’homme est 
transformée, 
 La mort n’est plus dans nos 
tombeaux. 
 
4.L’Esprit de Dieu nous rend 
témoin 
 Pour tous les hommes, tous les 
pays. 
    Une Parole est en nos mains, 
   Source d’Amour, source de 
Vie 
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HOSANNA 
 
Hosanna, Hosanna, 
Hosanna au plus haut des cieux 
(bis) 
 
Je veux chanter Ton nom 
Proclamer Ton amour 
Annoncer que tu es Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux 
 
Loué, Exalté, glorifié soit le Roi 
des Rois ! 
 
 
 

ILS DEVIENNENT 
CHEMIN 

 
Ref : Pour un seul et même 
Dieu,  
Ils deviennent chemin et 
portent la lumière.  
Pour un seul et même Dieu,  
Ils deviennent chemin et 
partagent le pain.  
 
1 - Ton peuple a pris naissance 
quand une étoile s'est levée ;  
Naissance de Dieu au coeur de 
l'homme,  
Naissance de l'homme au coeur 
de Dieu,  

Ton peuple a pris naissance.  
 
2 - Ton peuple a pris la route, 
au désert ils t'ont tant cherché ; 
La route de Dieu au coeur de 
l'homme, 
La route de l'homme au coeur 
de Dieu, 
Ton peuple a pris la route. 
 
3 - Ton peuple a pris lumière, sa 
nuit ne sera plus sans fin ; 
Lumière de Dieu au coeur de 
l'homme, 
Lumière de l'homme au coeur 
de Dieu, 
Ton peuple a pris lumière. 
 
4 - Ton peuple a pris son 
souffle, comme folie de trop 
d'amour ; 
Le souffle de Dieu au coeur de 
l'homme, 
Le souffle de l'homme au coeur 
de Dieu, 
Ton peuple a pris son souffle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

JE N’AI D’AUTRE DESIR  
 
1. Je n’ai d’autre désir, 
Que de t’appartenir, 
Etre à toi pour toujours, 
Et livré à l’amour. 
Je n’ai d’autre désir, 
Que de t’appartenir. 
 
2. Je n’ai d’autre secours, 
Que renaître à l’amour, 
Et soumettre ma vie 
Au souffle de l’Esprit. 
Je n’ai d’autre secours, 
Que renaître à l’amour. 
 
3. Je n’ai d’autre espérance, 
Que m’offrir en silence, 
Au don de ton amour, 
M’unir jour après jour. 
Je n’ai d’autre espérance, 
Que m’offrir en silence. 
 
4. Je n’ai d’autre raison, 
Que l’amour de ton Nom, 
Mon bonheur est de vivre,  
O Jésus pour te suivre. 
Je n’ai d’autre raison, 
Que l’amour de ton Nom. 
 

 

 

 

 

JESUS EST LE CHEMIN 
 

Ref: Jésus est le chemin  
Qui nous mène droit vers le 
Père 
C’est lui qui est la Vérité 
  Il est la Vie! 
 
1. Jamais homme n’a parlé ainsi 
que celui-là, 
Non personne ne peut faire les 
signes qu’il accomplit 
Dieu est avec lui! 
 
2. Jean-Baptiste nous a dit: 
“Voici l’Agneau de Dieu” 
Car c’est Lui que le Père a 
marqué de Son sceau, 
Venez et voyez! 
 
3. Celui qui croit en moi a la vie 
éternelle, 
Qui me suit marchera non pas 
dans les ténèbres 
Mais dans la lumière 
 
4. En gardant ma parole, vous 
serez mes disciples, 
Alors vous connaîtrez vraiment 
la vérité 
Qui vous rendra libres! 
 
5. Qui ne prend pas sa croix ne 
peut suivre mes pas, 
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Mais qui perdra la vie par moi 
la sauvera 
 Marchez à ma suite! 
 
6. Mon royaume n’est pas de ce 
monde ici-bas 
Je suis Roi et quiconque est de 
la vérité, 
Ecoute ma voix! 
 

 

 
 

 

 

JESUS, JE VOUDRAIS TE 
CHANTER 

 

1 Jésus, je voudrais Te chanter 
sur ma route, 
Jésus, je voudrais t’annoncer à 
mes frères partout, 

Car toi seul est la vie et la paix 
et l’Amour, 
Jésus, je voudrais Te chanter 
sur ma route. 
   
2 Jésus, je voudrais Te louer sur 
ma route, 
Jésus, je voudrais que ma voix 
soit l’écho de Ta joie, 
Et que chante la terre, et que 
chante le ciel, 
Jésus, je voudrais Te louer sur 
ma route. 
   
3 Jésus, je voudrais Te servir sur 
ma route, 
Jésus, je voudrais m’attacher 
avec Toi sur la Croix 
Car Tu livres pour moi et Ton 
Corps et Ton Sang. 
Jésus, je voudrais Te servir sur 
ma route. 
   
4 Jésus, je voudrais tout au long 
de ma route, 
Entendre Tes pas résonner dans 
la nuit près de moi, 
Jusqu’à l’aube du jour où Ton 
Peuple sauvé, 
Jésus, chantera Ton retour sur 
la route. 
 

 

 

JE T'AIME SEIGNEUR 
 

Je t'aime Seigneur, ma force 
Je t'aime Seigneur, mon roc 
Toi mon libérateur, tu m'as 
donné la vie. 
Je t'aime Seigneur, ma force 
Je t'aime Seigneur, mon roc 
Toi seul es le rocher, où je me 
réfugie. 
 
1) Qui donc est Dieu, sinon le 
Seigneur? 
Comment trouver d'autre 
bouclier? 
Sans son amour, je suis prêt à 
tomber, 
Car c'est lui mon rocher. 
 
2) Quand tous les pièges sont 
là, devant moi, 
Mes ennemis sont plus forts 
que moi, 
Mais le Seigneur se fait mon 
appui, 
Car c'est lui mon rocher. 
 
3) Dans ma détresse, je l'ai 
appelé  
Dans ma misère, je l'ai supplié 
Plein de tendresse, il m'a 
écouté 
Car c'est lui mon rocher. 
 

4) Dans sa parole, j'ai trouvé 
refuge 
Comme une lampe, il guide mes 
pas 
Il illumine toutes mes ténèbres 
Car c'est lui mon rocher. 
 
5) Avec mon Dieu je franchis les 
monts 
Avec mon Dieu je suis plein de 
force 
C'est lui qui rend mon chemin 
parfait 
Car c'est lui mon rocher. 
 
6) Je chanterai chaque jour 
pour lui 
Je danserai, et toute ma vie, 
Je veux louer sa fidélité 
Car c'est lui mon rocher. 
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JÉSUS ME VOICI DEVANT 
TOI 

 
Refrain :  

Jésus me voici devant Toi 
Tout simplement dans le 
silence, 
Rien n’est plus important pour 
moi 
Que d’habiter en ta présence. 
 
 
1.- Avec des larmes dans les 
yeux 
Ou plein de joie sur le visage, 
Des projets fous ou dangereux 
Un cœur qui recherche un 
rivage. 
 
2.- Avec l’orage ou le ciel bleu 
Avec ce monde et ses 
naufrages, 
Ceux qui te prient ou bien tous 
ceux 
Qui restent sourds à ton 
message.  
 
3.- Quand viendra-t-il ton jour 
mon Dieu 
Où j’apercevrai ton visage, 
Tu seras là, c’est merveilleux 
Les bras ouverts sur mon 
passage. 

 

JE TE REÇOIS, JESUS 
 
R) Je Te reçois, Jésus dans cette 
hostie;  Mon Sauveur et mon 
Roi,  je m’abandonne à Toi. 
 
1) Tu as posé ta main sur moi; 
Et Tu m’as dit : “viens et suis-
moi”. Me voici, Seigneur ! 
 
2) Je ne suis pas digne de Te 
recevoir, Mais dis seulement 
une parole : Je serai guéri ! 
 
3) Le corps très saint du Dieu 
vivant Nous est donné 
gratuitement. Prenez et 
mangez ! 
 
4) Recevez la paix qui vient de 
Dieu. Allez annoncer àtous les 
hommes : Le Royaume est là ! 
 

 

 

JE VEUX CHANTER MES 
HYMNES 

 

Ref: Je veux chanter mes 
hymnes pour mon Dieu 
        Le louer tant que je dure. 

        De tout mon coeur, je 
chante le Seigneur 
        A toi mes hymnes, mon 
Dieu! 
 

1. Me voici venu, Seigneur, 
pour faire ta volonté 
    Je te donne tout mon coeur, 
mon sauveur! 
 
2. Je célébrerai ton nom, c’est 
toi qui m’as racheté 
    Et mes lèvres annonceront ta 
bonté! 
 
3. C’est toi qui m’as délivré de 
la mort et du péché 
    Et par ta résurrection, donné 
vie. 
 
4. Je te chanterai, Seigneur, tu 
es la joie de mon coeur 
    Toi notre libérateur, sois 
béni! 
 

 

 

JE VEUX VOIR DIEU 
 

(1.) Je veux voir Dieu 
(2.) Le voir de mes yeux 
(3.)Joie sans fin des 
bienheureux 
(4.) Je veux voir Dieu. 

  
2. Le monde attend le passage 
des saints 
   Là où les saints passent, Dieu 
passe avec eux 
Soyons saints comme Dieu 
Soyons saints comme Dieu. 
  
3. Illuminés par l’Esprit 
Baptisés dans le feu. 
Tu es devenu 
Lumière de Dieu. 
 

 

 

JE VIENS VERS TOI, JESUS 
 

1. Comme l'argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon coeur te cherche, Toi 
mon Dieu. 
 
R. Je viens vers Toi, Jésus (x4) 
 
2. Comme une terre qui est 
aride 
Ainsi mon coeur désire ton eau 
vive. 
Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en Toi n'aura plus 
jamais soif. 
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3. Comme un veilleur attend 
l'aurore 
Ainsi mon âme espère en ta 
Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes 
pas. 
 
 
 

LAISSERONS-NOUS A 
NOTRE TABLE 

 

1- Laisserons-nous à notre table  
Un peu d’espace à l’étranger ?  
Trouvera-t-il quand il viendra  
Un peu de pain et d’amitié ?  
 
Ref- Ne laissons pas mourir la 
terre,  
Ne laissons pas mourir le feu.  
Tendons nos mains vers la 
lumière,  
Pour accueillir le don de Dieu,  
Pour accueillir le don de Dieu.  
 
2- Laisserons-nous à nos 
paroles 
Un peu de temps à l’étranger 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un cœur ouvert pour l’écouter 
? 
 
3- Laisserons-nous à notre fête 

Un pas de danse à l’étranger 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des mains tendues pour 
l’inviter ? 
 
4- Laisserons-nous à nos 
fontaines 
Un peu d’eau vive à l’étranger 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des hommes libres et assoiffés 
? 
 
5- Laisserons-nous à nos églises 
Un peu de place à l’étranger 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des cœurs de pauvres et 
d’affamés ? 
 

 

 

LA MARCHE DES ROIS 
MAGES 

 
1. De bon matin, j'ai rencontré 
le train 
De trois grands Rois qui allaient 
en voyage, 
De bon matin, j'ai rencontré le 
train 
De trois grands Rois dessus le 
grand chemin. 
Venaient d'abord des gardes du 
corps, 

Des gens armés avec trente 
petits pages, 
Venaient d'abord des gardes du 
corps, 
Des gens armés dessus leurs 
justaucorps. 
 
2. Puis sur un char doré de 
toutes parts, 
On voit trois Rois modestes 
comme des anges, 
Puis sur un char doré de toutes 
parts, 
Trois Rois debout parmi les 
étendards. 
L'étoile luit et les Rois conduit 
Par longs chemins devant une 
pauvre étable, 
L'étoile luit et les Rois conduit 
Par longs chemins devant 
l'humble réduit. 
 
3. Au fils de Dieu qui naquit en 
ce lieu 
Ils viennent tous présenter 
leurs hommages, 
Au fils de Dieu qui naquit en ce 
lieu 
Ils viennent tous présenter 
leurs doux voeux. 
De beaux présents, or, myrrhe 
et encens, 
Ils vont offrir au maître tant 
aimable, 

De beaux présents, or, myrrhe 
et encens, 
Ils vont offrir au bienheureux 
enfant. 
 

 

 

L’AMOUR JAMAIS NE 
PASSERA 

 

Ref. L’Amour jamais ne 
passera 
L’Amour demeurera 
L’Amour, l’Amour seul, la 
charité jamais ne passera 
Car Dieu est Amour. 
 

1. Quand j’aurais le don de la 
science,  
Et connaîtrais tous les 
mystères, 
Parlerais-je les langues des 
anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 
2. Si je donnais mes biens en 
aumônes,  
 Si je livrais mon coeur aux 
flammes, 
Si ma foi déplaçait des 
montagnes, 
 Sans l’Amour, je ne suis rien 
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3. La charité est toujours 
longanime,  
Ne tient pas compte du mal 
La charité se donne sans cesse,  
Ne cherche pas son avantage. 
 
4. Un jour les langues vont se 
taire, 
Les prophéties disparaîtront, 
Devant Dieu le seigneur, notre 
maître, 
Seul l’Amour restera. 
 

 

 

LA ROUTE EST COURTE 
 
La route est courte, ce serait 
dommage 
de se croiser, sans se regarder 
La route est courte, ce serait 
dommage 
de se croiser sans se rencontrer 
 
1-J’ai longtemps marché, 
avec les yeux sur mes souliers. 
J’étais un étranger, 
quand tu m’as dérangé. 
 
2-Toi, je te connais, 
Dis-moi où on s’est rencontré ? 
Au bord de quel chemin ? 
Au fond de quel jardin ? 
 

 

LA TERRE PROMISE 
(sur l’air de california dreamin’) 
 
1. C’est pour toi Seigneur, qu’ils 
ont tant marché 
 Tous ces voyageurs, oh 
récompense-les! 
Toutes les églises sont pleines à 
craquer 
La Terre Promise, ils l’ont bien 
méritée. 
 
2. Ca fait deux mille ans qu’on 
les fait patienter 
Et ce sont tous de braves gens 
qui n’ont plus qu’une idée 
C’est de défaire leurs valises, 
poser leurs paquets 
 La Terre Promise, ils l’ont bien 
méritée. 
 
3. C’est pour toi Seigneur, que 
nous sommes rassemblés 
Enfants de la vie, et de la 
liberté. 
Montre-nous la route, viens 
nous enseigner 
La Terre Promise que tu as 
préparée. 
 
 
 
 

 

LAUDATE DOMINUM 
 

Laudate Dominum, Laudate 
Dominum 

 Omnès gentes, alléluia !  ( Bis) 
 

 

 

LAUDATO SII 
 

Ref: Laudato sii, o mio signore  

(4 fois) 

 

1. Loué sois-tu pour le soleil qui 
luit 
Loué sois-tu pour le jour et la 
nuit 
Loué sois-tu pour le ciel étoilé 
Loué sois-tu pour la lune voilée. 
 
2. Loué sois-tu pour le rire d’un 
enfant 
Loué sois-tu pour le moment 
présent 
  Loué sois-tu pour le pardon 
donné 
Loué sois-tu pour l’amour 
retrouvé. 
 
3. Loué sois-tu pour le bateau 
qui part 
Loué sois-tu pour les dernières 
amarres 

Loué sois-tu pour quand on 
double le phare 
Loué sois-tu pour ces grands au 
revoirs! 
 
4. Loué sois-tu pour le chant 
des oiseaux 
Loué sois-tu pour la fraîcheur 
de l’eau 
 Loué sois-tu pour la pluie et le 
vent 
Loué sois-tu pour le soir qui 
descend. 
 
5. Loué sois-tu pour le sel des 
marais 
Loué sois-tu pour l’odeur des 
forêts 
Loué sois-tu pour la brume 
légère 
Loué sois-tu pour le vent de la 
mer. 
 
6. Loué sois-tu pour le long du 
chemin 
Loué sois-tu pour le vent du 
matin 
Loué sois-tu pour la dernière 
veillée 
Loué sois-tu pour le camp cet 
été! 
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LE CERCLE DE LA VIE 
 
R. Notre monde est une Terre 
un même espoir nous unis 
Que jamais Dieu ne se brise le 
grand cercle de la vie 
 
1. J'étais debout seul, près de la 
pierre où repose en paix mon 
père 
A l'ombre bleu d'un grand 
cyprès le vent du soir me 
chantait 
 
2. Quand j'ai vu tomber le bon 
vieux chêne sous les coups du 
bûcheron 
J'ai dit : "Pardon mon vieux 
chêne, c'est pour bâtir ma 
maison " 
 
3. Mais toi qui cherche dans ton 
brouillard d'ou tu viens, dis où 
tu vas 
Ne cherche plus tu t'égares t'es 
un univers rien qu'à toi 
 
4. Je suis le sud, je suis le nord, 
je suis le diamant et l'or 
Je suis la vie, je suis la mort, je 
suis l'espace et le temps 
 

 
 

LE LABOUREUR A 
LABOURE 

 

Ref- Le laboureur a labouré  
A profusion il a semé  
Serré dans un même sillon  
Chacun grandit à sa façon.  
Et dans un champ multicolore 
Dieu un jour nous offre d’éclore  
A la rencontre d’aujourd’hui  
Préparant un demain fleuri.  
 

1- Toi tu seras un champ de blé 
( Fa Sib Fa ) 
Qui moissonné chaque matin ( 
Solm Mib ) 
Fera le pain de l’affamé ( Do7 
Fa Sib Lam ) 
La force de crier sa faim. ( Rém 
Sol7 Do7 ) 
 
2- Toi tu seras un bouton d’or 
Dans le théâtre du printemps 
La natur’ plante le décor 
Les comédiens sont des 
enfants. 

 
3- Toi tu seras un olivier 
Pour la colombe fatiguée 
De rechercher un coin de paix 
Sur une terre divisée. 
 
4- Toi tu seras la haie 
d’honneur 
Quand passeront les inconnus : 
« On vous offre ces quelques 
fleurs 
On vous souhait’ la bienvenue. 
» 
 
5- La parabole du semeur 
Des graines qui donnent du 
fruit 
Reprendra toute sa saveur 
Pour un monde qui se 
construit. 
 

 

 

L’ENFANT A DISPARU 
 

Un enfant a disparu 
Au-delà des frontières, 
Loin des bras de son père, 
Un enfant s'est perdu.  
 
1 - Quand il a demandé son 
héritage 
Son père l'a donné sans poser 
de questions 

Et le fils est parti vers son 
voyage 
Avec le rêve fou de vivre à sa 
façon.  
 
2 - Mais il s'est réveillé les 
poches vides 
Après mille plaisirs et mille 
déceptions 
Dans un pays lointain au sol 
aride 
Il a connu la faim durant quatre 
saisons.  
 
3 - Lorsqu'il a vu le fond de sa 
misère 
Un jour, il s'est levé pour se 
mettre en chemin 
En songeant que là-bas près de 
son père 
Il pourrait travailler pour 
manger à sa faim.  
 
4 - En voyant revenir dans la 
poussière 
Celui qu'il attendait sans jamais 
se lasser 
Le vieil homme a ouvert son 
coeur de père 
A l'enfant qu'il aimait pour 
mieux lui pardonne.  
 
5 - Que l'on chante et l'on 
danse, a dit le père 
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Mais quand le fils aîné est 
revenu des champs 
Il a crié de rage et de colère 
En réclamant justice auprès de 
ses parents.  
 
6 - "Tu sais depuis longtemps 
combien je t'aime 
Tout ce qui est à moi, 
aujourd'hui t'appartient 
Viens fêter avec moi : Bonne 
Nouvelle 
Ton frère était perdu, le voilà 
qui revient". 
 
Un enfant est revenu 

Des lointaines frontières 

Vers les bras de son père 

Un enfant a couru. 

 

 

 

LE SEL DE LA PAIX 
 

Ref- Vous, le sel de la terre, 
Vous, rayons de lumière,  
Vous portez en vous,  
L’espoir de vivre en hommes 
libres  
Vous, le sel de la paix  
Le sel de la paix.  
 

1- Marchez en regardant 
devant  

Notre nuit s’illumine.  
Soyez un peuple de vivant 
Qui lentement chemine.  
Cherchez au gré des traditions 
Les vrais chemins de la passion 
 
2- Venez, écrivons notre loi 
Ce n’est pas difficile 
Osez, sans comment ni 
pourquoi, 
Vivre de l’Evangile 
Aimez comme on aime 
vraiment 
En se donnant tout 
simplement. 
 
3- Criez de toute votre voix 
Condamnez l’injustice 
Brisez les armes et les croix 
Les chaînes des supplices 
Changez vos cœurs, tendez les 
mains 
La paix comme l’oiseau revient. 
 
4- Sortez de vos vieilles maisons 
C’est le temps de la fête 
Levez les yeux vers l’horizon 
C’est le temps des prophètes 
Laissez entrer l’homme 
nouveau 
Qui ce matin sort du tombeau. 
 

 

 

LES MAINS DU POTIER 
 

Ref: Comme l’argile dans les 
mains du potier 
O toi que j’aime, longtemps je 
t’ai pétri. 
 
1. Tu n’étais rien encore, déjà je 
t’entrevoyais 
Ce que tu deviendrais, moi seul, 
je le concevais. 
 
2. De la terre pétrie, je tirerai 
une forme 
A la glaise meurtrie j’insufflerai 
la vie. 
 
3. Si le vase est manqué, 
comme il arrive à la glaise 
Toujours sans me lasser, je te 
refaçonnerai. 
 
4. Dans la paume de ma main, 
tu sais, tu reste gravé 
Je ne peux t’oublier, j’ai dit, je 
tiens mon projet. 
 

 

 

 

 

 

LE PAIN DANS NOS 
MAINS 

 

R) Entre nos mains, tu es le 
pain 
Entre nos mains tu es la vie. 
Ouvre nos mains pour donner 
le pain 
Ouvre nos mains pour donner 
la vie. 
 

1 - Ces mains agrippées au 
travail 
Qui bâtissent le monde. 
Ces mains unies par l'affection 
Les tendresses humaines. 
Ces mains, quand elles 
partagent le pain 
Chantent ta gloire. 
 
2 - Ces mains qui scandent 
notre joie 
Sur des rythmes de danse. 
Ces mains crispées, portant la 
croix 
D'une lourde souffrance. 
Ces mains, quand elles 
partagent le pain 
Chantent ta gloire. 
 
3 - Ces mains croisées par 
l'amitié 
Formant comme une chaîne. 
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Ces mains qui serrent une autre 
main 
Et redonnent confiance. 
Ces mains, quand elles 
partagent le pain 
Chantent ta gloire. 
 
4 - Ces mains cordiales de 
l'accueil 
Comme une porte ouverte. 
Ces mains levées comme un 
appel 
Les mains de la prière. 
Ces mains, quand elles 
partagent le pain 
Chantent ta gloire. 
 
5 - Ces mains qui gomment le 
passé 
Quand elles pardonnent à 
l'autre. 
Ces mains tendues comme un 
voilier 
Tournées vers l'espérance. 
Ces mains, quand elles 
partagent le pain 
Chantent ta gloire. 
 
6 - Ces mains qui remettent 
debout 
Qui soignent ou qui guérissent. 
Ces mains qui sauvent et 
donnent vie 
Quand elles refont tes gestes. 

Ces mains, quand elles 
partagent le pain 
Chantent ta gloire. 
 
7 - Ces mains portant comme 
un enfant 
Ce que l'on donne aux autres. 
Ces mains apaisées par la mort 
Qui s'ouvrent à l'autre vie. 
Ces mains, quand elles 
partagent le pain 
Chantent ta gloire. 
 
 
 

LE VENT DES 
PROPHETES 

 
Refrain :  
Mais le vent des prophètes a 
soufflé ce matin,  
Et l'on a vu des milliers 
d'alouettes  
Danser autour du pèlerin.  
Et l'on a vu sur toute la planète 
,  
Des frères se donner la main.  
 
 
1- Tu as fait se lever un peuple 
sans levain,  
Le froment est battu à la force 
des poings,  

Le pain cuit au soleil a pris le 
goût du sang,  
Ton nom vient prolonger la liste 
des gênants.  
 
2- L'injustice ne peut supporter 
le silence  
Mais l'exemple du Christ prend 
toute sa puissance.  
Suspendu au gibet le jour de 
l'abandon,  
Pour notre humanité il 
demande pardon.  
 
3- Tu es mort le printemps 
n'avait que quelques brins  
Tué dans ton église, les statues 
pour témoins,  
Prêtre d'El Salvador , libre à en 
mourir  
Ton nom vient prolonger la liste 
des martyrs.  
 
4- Combien d'hommes sont 
morts et combien meurent 
encore,  
Ils sont pour notre monde cet 
envers du décor,  
Cachés par les parades et les 
marches militaires,  
Qui pourrait désormais les 
forcer à se taire ? 
 

 

 

LEVONS-NOUS, N'AYONS 
PAS PEUR 

 

1- Ecouter sa parole  
Célébrer le pain  
Partager sa parole  
Pour inventer demain.  
Levons-nous n'ayons pas peur  
Puisqu'il est ressuscité  
L'avenir est dans nos coeurs  
Puisqu'il vit en nous désormais.  
 
2- Ecouter sa parole 
Célébrer le pain 
Partager sa parole 
Pour inventer demain. 
Allélu, Alléluia 
Allélu, Alléluia 
Allélu, Alléluia 
Allélu, Allé-é-luia. 
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LOUEZ DIEU 
 
Louez Dieu, louez Dieu, Louez 
Dieu pour sa grandeur 
Louez Dieu, louez Dieu Par 
Jésus Christ, notre Seigneur 
 
1-Venez, chantez pour le 
Seigneur notre Dieu 
Chantez et bénissez son nom. 
De jour en jour, proclamez son 
salut, 
Annoncez partout ses 
merveilles. 
 
2-Il est grand le Seigneur le 
Dieu tout puissant 
Lui qui fit la terre et les cieux. 
Tout fut par lui, splendeur et 
majesté. 
Devant lui chacun se prosterne. 
 
3-Jouez pour notre Dieu sur les 
instruments, 
Criez de joie, dansez pour lui, 
de tout votre art, soutenez 
l’ovation, 
Offrez-lui vos chants de 
louange. 
 
4-Notre âme attend le 
Seigneur, notre secours, 
En lui la joie de notre cœur. 

Que ton amour, ô Seigneur soit 
sur nous, 
En toi notre espoir, notre force 
! 
 
 
 

LOUEZ LE SEIGNEUR 
 
1. Harpes et guitares, flûtes 
réveillez-vous: 
    Avec votre aide, j’éveillerai 
l’aurore 
    Pour louer mon Dieu, parmi 
toutes les Nations 
    Et célébrer sa venue parmi 
nous. 
 
Ref: Louez le Seigneur 
        Toutes les Nations, allez 
        Glorifiez notre Dieu 
         Alléluia! 
 
2. Toute la Création te loue, ô 
mon Seigneur 
    Tu es clément et rempli de 
bonté 
    Ton immense tendresse 
restera universelle 
    Que tes fidèles te bénissent, 
mon Seigneur! 
 
 
 

MAGNIFICAT 
 

magnificat, magnificat 

animamea dominum 

(il est possible de prendre le 

refrain seulement) 

 

1) Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur ! 
 
2) Il s’est penché sur son 
humble servante ; 
désormais, tous la âges me 
diront bienheureuse. 
 
3) Le puissant fit pour moi des 
merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 
4) Son amour s’étend d’âge en 
âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 
Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 
5) Il renverse les puissants de 
leurs trônes,  
il élève les humbles. 
 
6) Il comble de biens les 
affamés,  

renvoie les riches les mains 
vides. 
 
7) Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 
8) De la promesse faite à nos 
pères,  
en faveur d’Abraham et de sa 
race, à jamais. 
 
9) Gloire au Père, et au Fils, et 
au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 

 

 

MAGNIFICAT 

 

Magnificat, magnificat 
mon coeur exulte d'allégresse 
 
1. Il s'est penché sur son 
humble servante 
Désormais l'on me dira 
bienheureuse 
Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles 
Saint est son nom. 
 
2. Son amour se répand d'âge 
en âge 
Sur tous ceux qui le craignent 



 178

Il déploie l'élan de sa force 
Il disperse les superbes. 
 
3. Il renverse les grands de leurs 
trônes 
Il élève les humbles 
Il remplit le coeur de ses 
pauvres 
Et déjoue la main des riches. 
 
4. Il relève Israël et nos pères 
Car il tient ses promesses 
Il bénit Abraham et sa race 
A jamais dans sa tendresse. 
 

 

 

MAGNIFIQUE EST LE 
SEIGNEUR 

 
Magnifique est le Seigneur, 
Tout mon cœur pour chanter 
Dieu, 
Magnifique est le Seigneur. 
 
1 - Bénis le Seigneur, ô mon 
âme, 
Seigneur mon Dieu tu es si 
grand, 
Vêtu d'une grande splendeur. 
 
2 - Tu me donnes l'Esprit 
d'amour 

Qui fait de mon esprit ton 
temple, 
Pour que je vive de ta vie. 
 
3 - Tu es le Dieu de l'espérance, 
En toi j'ai mis ma confiance 
Et tu as changé ma vie. 
 
4 - Bénie soit la mère de Dieu, 
Qui a dit « oui » sans 
résistance, 
Elle s'efface devant son Fils. 
 
5 - Béni soit le Verbe de Dieu, 
Béni soit son nom de gloire 
Béni soit Celui qui vient. 
 
6 - Sois loué, sois glorifié 
Sois béni, sois exalté, 
Sois servi et sois magnifié. 
 
7 - Que puissance, honneur et 
gloire 
Reviennent au Dieu trois fois 
Saint, 
Maintenant et à jamais. 
 
 
 
 
 
 
 

MON DIEU, TU ES 
GRAND, TU ES BEAU 

 
Ref: Mon Dieu, tu es grand, tu 
es beau 
Dieu vivant, Dieu Très-Haut 
Tu es le Dieu Amour. 
Mon Dieu, tu es grand, tu es 
beau 
Dieu vivant, Dieu Très-Haut 
Dieu présent en toute Création. 
 
1. Par les cieux devant toi, 
splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, 
l’infiniment petit 
Et par le firmament, ton 
manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier: 
 
2. Par tous les océans, et par 
toutes les mers 
Par tous les continents, et par 
l’eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un 
buisson ardent 
Et par l’aide du vent, je veux 
crier: 
 
 
 
 

MON AME A SOIF DE TOI  

 
mon âme a soif de toi, dieu 
vivant, très haut. 
prends-moi, pacifie-moi, 
seigneur mon roi. 
tu es toute ma joie, ô viens en 
moi. 
 
 
 

MON FRERE 
 

1. Toi, le frère que je n’ai jamais 
eu 
Sais-tu, si tu avais vécu 
Ce que nous aurions fait 
ensemble? 
Un an après moi, tu serais né 
Alors on n’se serait plus quittés 
Comme deux amis qui se 
ressemblent. 
On aurait appris l’argot par 
coeur 
J’aurais été ton professeur 
A mon école buissonnière 
Sûr qu’un jour on se serait 
battus 
Pour peu qu’alors on ait connu 
Ensemble la même première. 
 

Ref: Mais tu n’es pas là, à qui 
la faute? 
Pas à mon père, pas à ma mère 
Tu aurais pu chanter cela. 
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2. Toi le frère que je n’ai jamais 
eu 
Si tu savais ce que j’ai bu 
Dans mes chagrins en solitaire. 
Si tu ne m’avais pas fait faux-
bond 
Tu aurais fini mes chansons 
Je t’aurais appris à en faire. 
Si la vie s’était comporté mieux 
Elle aurait divisé en deux 
Les paires de gants, les paires 
de claques 
Elle aurait sûrement partagé 
Les mots d’amour et les pavés 
Les filles et les coups de 
matraque. 
 

3. Toi le frère que je n’aurai 
jamais Je suis moins seul de 
t’avoir fait 
Pour un instant, pour une fille 
Je t’ai dérangé, tu me 
pardonnes 
Ici quand tout vous abandonne 
On se fabrique une famille... 
 

 

 

 

 

 

 

 

MON PERE  
 
1. Mon Père, mon Père, je 
m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te 
remercie, 
Je suis prête à tout, j’accepte 
tout, 
 
R. Car tu es mon Père, je 
m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me 
confie en toi. 
 
2. Mon Père, mon Père, en toi 
je me confie, 
En tes mains, je mets mon 
esprit. 
Je te le donne, le coeur plein 
d’amour,  
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir. 
 

 

 

 

N’AIE PAS PEUR 
 

Ref: N’aie pas peur, laisse-toi 
regarder par le Christ 
Laisse-toi regarder, car il 
t’aime. 
 

1. Il a posé sur moi son regard 

Un regard plein de tendresse 
Il a posé sur moi son regard 
Un regard long de promesses. 
 
2. Il a posé sur moi son regard 
 Et m’a dit “Viens, et suis-moi!” 
Il a posé sur moi son regard 
Et m’a dit “Viens, ne crains 
pas.” 
  
3. Il a posé sur moi son regard 
Et ses yeux en disaient long 
Il a posé sur moi son regard 
C’était celui du pardon. 
 
4. Il a posé sur moi son regard 
Alors j’ai vu qu’Il pleurait 
Il a posé sur moi son regard 
Alors j’ai su qu’Il m’aimait. 
 

 

 

 

 

NOËL 
 
1. Ils ont quitté la 
Galilée 
Pour traverser la Samarie. 
Joseph accompagnait Marie 
Jusqu’à Bethléem en Judée. 
 Une naissance comme un 
voyage, 
 L’étoile brillant dans la nuit 

 Pour les bergers et pour les 
mages. 
C’est elle qui les a conduits. 
 
R : Noël ouvre un chemin, 
 C’est une espérance infinie, 
 Ce petit enfant qui nous vient 
 Parmi les pauvres dans la nuit 
     Noël ouvre un chemin. 
 
2. Deux silhouettes en 
cette nuit, 
Sans une chambre, sans une 
table. 
Et sur le sol, à la mi-nuit  
La vie jaillit dans une étable. 
Marie va devenir maman. 
L’instant passe à l’éternité, 
L’étoile brille au firmament 
Pour le Sauveur d’humanité. 
 
3. Le Fils de Dieu nous 
est donné, 
Rien ne sera plus comme avant. 
 Les mages vont se prosterner 
  Devant ce tout petit enfant. 
 Il tient dans ses petites mains 
Et dans son cœur et dans ses 
yeux 
L’espoir de partager le pain 
Et tout l’amour qui vient de 
Dieu. 
 
R :   Noël ouvre un chemin  
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C’est une espérance infinie, 
Ce petit enfant qui nous vient 
Parmi les pauvres dans la nuit 
Noël ouvre la vie . 
 

 

 

NOUS TE RENDONS 
GRACE 

 

Nous te rendons grâce pour 
tant de tendresse, 
Tu donnes l’eau vive par ton 
cœur transpercé. 
Nous te bénissons pour tant de 
merveilles 
Tu donnes la vie, tu donnes 
l’Esprit 
 

1-Dieu c’est Toi mon Dieu, c’est 
Toi que je cherche 
Toute ma chair après Toi 
languit. 
Je veux ton amour pour guider 
ma vie 
Mon âme a soif, a soif de Toi 
 
3-Quand je songe à Toi, quand 
j’espère en Toi 
Quand je t’appelle, toujours tu 
réponds 
Alors je jubile en paix sous tes 
ailes 
Mon âme a soif, a soif de Toi 

 
4-Et quand je te cherche, Tu te 
laisses trouver. 
Rassasie-moi de ta présence 
Je suis une terre altérée sans 
eau 
Mon âme a soif, a soif de Toi 
 
 
 

OH WHEN THE SAINTS 
 

1. Oh when the saints go 
marching in 
Oh when the saints go 
marching in 
Oh yes I want to be in that 
number 
Oh when the saints go 
marching in. 
 

 

2. Oh when the sun begins to 
shine... 
 
3. Oh when the girls begin to 
smile... 
 
4. Oh when the trumpet sons 
the call... 
 
5. Oh when the cows go to the 
fields (bis) 

    They see the trains ans say 
moo-moo 
    Oh when the cows go to the 
field. 
 
6. Oh when the new world is 
revealed.... 
 

 

 

O PRENDS MON AME 
 

Ref: Source de vie, de paix, 
d’amour 
Vers toi je crie, la nuit, le jour 
Guide mon âme, sois mon 
soutien 
Remplis ma vie, toi mon seul 
bien. 
 

1. O prends mon âme, prends-
la Seigneur 
Et que ta flamme brûle en mon 
coeur. 
Que tout mon être vibre pour 
toi 
Sois mon seul maître, ô divin 
roi. 
 
2. Du mal perfide, ô garde-moi 
Sois mon seul 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. 
 
 
 
 

Ô SEIGNEUR A TOI LA 
GLOIRE 

 

(Pour chaque couplet, on lance 
une fois la phrase que tout le 
monde reprend en choeur) 
 

Ref: Ô seigneur à toi la gloire 
La louange pour les siècles 
Ô Seigneur à toi la gloire 
Eternel est ton amour! 
 

1. Vous les cieux, vous les cieux 
Vous les anges, vous les anges 
Toutes ses oeuvres, toutes ses 
oeuvres 
Bénissez votre Seigneur! 
 
2. Astres du ciel ... 
    Soleil et lune... 
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    Pluies et rosées... 
    Bénissez votreSeigneur! 
 
3. Feu et chaleur, 
    Glace et neige, 
    Souffles et vents... 
    Bénissez votre Seigneur! 
 
4. Nuits et jours... 
    Lumière et ténèbres... 
    Eclairs et nuées... 
    Bénissez votre Seigneur! 
 
5. Monts et collines... 
    Plantes de la terre... 
    Fauves et troupeaux 
    Bénissez votre Seigneur ! 
 

 

 

OUVRONS DES CHEMINS 
DE LIBERTE : 

 

R :  Ouvrons des chemins de 
liberté 
Pour que les hommes soient 
heureux. 
Ouvrons des chemins pour 
mieux. 
C’est dans l’amour que l’on 
voit Dieu. 
 

1. Pour l’enfant qui a 
faim, pour les pays en guerre, 

   Pour ceux qui n’ont plus rien 
que leurs jours demisère,  
   Des hommes offrent leur vie,  
des médecins travaillent, 
Le pauvre est accueilli,  
la terre est en semailles. 
 
2. Un peuple est libéré, 
sortie de l’esclavage, 
 Moise a su parler, Dieu nous 
ouvre un passage, 
Jésus a pardonné, en donnant 
sa tendresse, 
Nous sommes tous sauvé, Dieu 
tient toute promesse. 
 
3. Le livre est grand 
ouvert, accueillons la Parole 
Un trésor est offert, remplie de 
paraboles. 
 Dieu nous parle aujourd’hui, 
dans les Béatitudes, 
Il nous invite ainsi à briser 
l’habitude. 
 
4. Ensemble, on peut 
bâtir une terre nouvelle, 
Un monde en avenir, la vie peut 
être belle.  
Dieu met dans notre cœur 
l’amour et ses merveilles, 
Pour donner du bonheur aux 
hommes sans soleil. 
 

PARDON 
 
Pardonne-nous Seigneur ( Sol ) 

Et mets dans notre cœur ( Ré Sol 

) 
Chaque jour un peu plus 
d’amour. ( Do Ré Sol ) 

 

 
 

PEUPLE DE DIEU, CITE 
DE L’EMMANUEL 

 

Ref: Peuple de Dieu, cité de 
l’Emmanuel 
Peuple de Dieu, sauvé dans le 
sang du Christ 
Peuple de baptisés, Eglise du 
Seigneur 
Louange à toi! 
 
1. Peuple choisi pour être ami 
de Dieu 
Rappelle-toi l’Alliance avec 
Moïse 
Et la Promesse faite à ceux qui 
croient  
Dans le Seigneur. 
 
2. Peuple choisi pour être ami 
de Dieu 
Rappelle-toi Marie, comblée de 
grâce 

Humble servante, nous 
montrant sa foi 
Dans l’Eternel. 
 
3. Peuple choisi pour être ami 
de Dieu 
Rappelle-toi le Christ et 
l’Evangile 
“Restez en moi, vivez de mon 
amour” 
Dit le Seigneur. 
 
4. Peuple choisi pour être ami 
de Dieu 
Rappelle-toi l’effort de ceux qui 
luttent 
Pour plus d’amour, de paix, de 
clarté 
Dans l’Univers. 
 
5. Peuple choisi pour être ami 
de Dieu 
Rappelle-toi la marche 
d’Espérance 
Vers le Royaume où cesse toute 

peur 

    Près du Seigneur. 

 

 

 

PEUPLE DE FRERES 
 

1. Dans la nuit se lèvera une 
lumière 
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L’Espérance habite la Terre! 
La terre où germera le salut de 
Dieu 
Dans la nuit se lèvera une 
lumière 
Notre Dieu réveille son peuple! 
 

Ref: Peuple de frères, peuple 
du partage 
Porte l’Evangile et la paix de 
Dieu! 
 

2. L’amitié désarmera toutes 
nos guerres 
L’Espérance habite la Terre! 
La terre où germera le salut de 
Dieu 
L’amitié désarmera toutes nos 
guerres 
Notre Dieu pardonne à son 
peuple! 
 
3. La tendresse fleurira sur nos 
frontières 
L’Espérance habite la Terre! 
 La terre où germera le salut de 
Dieu 
 La tendresse fleurira sur nos 
frontières 
Notre Dieu se donne à son 
peuple! 
  
4. Un soleil se lèvera sur nos 
calvaires 

  L’Espérance habite la Terre! 
La terre où germera le salut de 
Dieu 
Un soleil se lèvera sur nos 
calvaires 
Notre Dieu fait vivre son 
peuple! 
 

 
 

PEUPLE DE L’ALLIANCE 
 

1-Peuple de l’Alliance ton Dieu 
te fait signe (bis) 
Marche à la suite de Jésus! 
Va crier ton nom 
sur les chemins du monde (bis) 

 
2- Peuple de l’Alliance ton Dieu 
te réveille (bis) 
Passe la mer avec Jésus! 
Va creuser ta soif 
dans les déserts du monde 
(bis) 

 
3- Peuple de l’Alliance ton Dieu 
te pardonne (bis) 
Prends la lumière de Jésus! 
Va semer l’amour 
dans les hivers du monde (bis) 

 
4- Peuple de l’Alliance ton Dieu 
te libère (bis) 
Porte ta croix avec Jésus! 

Va planter la paix 
aux carrefours du monde (bis) 

 
5-Peuple de l’Alliance ton Dieu 
t’illumine (bis) 
Passe la mort avec Jésus! 
Va danser la vie 
sur les tombeaux du monde. 

(bis) 

 
6- Peuple de l’Alliance ton Dieu 
est ta force. (bis) 
Ouvre tes portes avec Jésus! 
Tu vivras d’Esprit 
aux quatre vents du monde 

(bis) 

 

 

 

PLUS PRES DE TOI, MON 
DIEU 

 

Ref: Plus près de Toi, mon 
Dieu, 
J’aimerais reposer, c’est Toi qui 
m’as créé; 
Et tu m’as fait pour toi, mon 
coeur est sans repos, 
Tant qu’il ne demeure en Toi! 
 

Reprise: Tant qu’il ne demeure 
en Toi! 
 

1. Qui donc pourra combler    
les désirs de mon coeur, 
Répondre à ma demande d’un 
amour parfait? 
Qui, sinon toi Seigneur,        
Dieu de toute bonté, 
Toi l’Amour absolu de toute 
éternité? 
 
2. Mon âme a soif de Toi, Dieu 
d’amour et de paix, 
Donne-moi cette eau qui 
pourra m’abreuver. 
Donne-moi ton Esprit, qu’il 
vienne en moi, Seigneur! 
Moi je t’offre mon coeur, pour 
qu’il soit ta demeure. 
 
3. Seigneur, sur cette terre, 
montre-moi ton amour:  
Sans Toi à mes côtés, je ne fais 
que tomber. 
Viens affermir en moi l’esprit 
de charité, 
 Que je sache donner, aimer et 
pardonner. 
 
4. Quand prendra fin ma vie, 
daigne me recevoir 
En ton coeur, ô Jésus, dans la 
maison du Père. 
 Donne-moi de te voir et de te 
contempler, 
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    De vivre en ton amour durant 
l’éternité. 
 

 

 

PORTEZ LA LUMIERE 
 

Ref- Portez la lumière, ces 
soleils de feu ( Ré La Sim La ) 
Portez la lumière, le soleil de 
Dieu. ( Ré La Sim La ) 
Portez la lumière, ces soleils de 
feu ( Ré La Sim La ) 
Portez la lumière, le soleil de 
Dieu. ( Ré La Ré Sol Ré ) 
 

1- Ces lampes allumées ( Ré La ) 
Comme au début de notre 
monde ( Sim Sol La ) 
Ces lampes allumées ( Ré La ) 
Pour séparer le jour de l’ombre. 
( Sim Sol La ) 
 
2- Ces lampes allumées 
Comme un matin pour notre 
monde 
Ces lampes allumées 
Pour éclairer d’un feu les 
hommes. 
 
3- Ces lampes allumées 
Comme un chemin pour notre 
monde 
Ces lampes allumées 

Pour repousser la nuit qui 
tombe. 
 

 

 

 
 

 

POUR L’ECOUTER 
PARLER 

 
Ref- Si au long de ta route, tu 
t’arrêtes un moment pour 
l’écouter parler  
Tu pourras continuer, oui 
continuer ton chemin.  
Si au long de ta route, tu 
t’arrêtes un moment pour te 
laisser guider  
Tu pourras continuer, oui 
continuer ton chemin 
 
1- De leurs pas sur le sable d’un 
immense désert, 

Ils traçaient un chemin qui par 
delà la mer menait à la lumière. 
Ils suivaient tous un homme 
que Dieu avait choisi 
Qui depuis quarante ans les 
guidait vers la terre où fleurirait 
la vie. 
 
2- Ils vivaient sur les vagues, un 
filet à la main. 
Ils puisaient dans la mer, cette 
force qu’il faut pour regarder 
demain. 
Une parole, un geste, leurs vies 
se sont croisées. 
Le Seigneur était là, pour 
marcher avec lui, ils avaient 
tout quitté. 
 
3- Pour faire route ensemble, 
pour être des témoins, 
Loin de nos habitudes il faut 
savoir partir, et se tenir la main. 
Dieu seul est la lumière, mais 
toi tu peux briller. 
Et crier de ta voix que ce 
monde attendu, est déjà arrivé. 
 

 

 

PSAUME DE LA 
CREATION 

 

1- Par les cieux devant toi, 
splendeur et  
Par l’infiniment grand, 
l’infiniment petit  
Et par le firmament, ton 
manteau étoilé  
Et par frère soleil, je veux crier 
 
Ref- Mon Dieu, tu es grand, tu 
es beau,  
Dieu vivant, Dieu très haut  
Tu es le Dieu d’amour  
Mon Dieu, tu es grand, tu es 
beau,  
Dieu vivant, Dieu très haut  
Dieu présent, en toute 
création.  
 
2- Par tous les océans et par 
toutes les mers 
Par tous les continents et par 
l’eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un 
buisson ardent 
Et par l’aile du vent, je veux 
crier… 
 
3- Par toutes les montagnes et 
toutes les vallées 
Par l’ombre des forêts et par les 
fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et 
l’herbe des prairies 
Par le blé en épis, je veux crier… 
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4- Par tous les animaux de la 
terre et de l’eau 
Par le chant des oiseaux, par le 
chant de la vie 
Par l’homme que tu fis juste 
moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux 
crier… 
 
5- Par cette main tendue qui 
invite à la danse 
Par ce baiser jailli d’un élan 
d’espérance 
Par ce regard d’amour qui 
relève et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux 
crier… 
 

 

 

QUEL EST CE SOUFFLE : 
 
1.  Quel est ce grand 
souffle 
Gonflant les voiles du cœur ? 
Quel est ce grand souffle 
 Rendant l’homme meilleur ? 
 
R : C’est le souffle d’amour, le 
souffle de Dieu, 
Le  souffle de vie et de 
liberté.(bis) 
 

2. Quelle est cette 
flamme 
  Au cœur de chaque atome ? 
   Quelle est cette flamme 
 Brûlant au cœur des homme ? 
 
R : C’est la flamme d’amour, la 
flamme de Dieu, 
       La flamme de vie et de 
liberté.(bis) 
  
3. Quelle est cette 
source 
Au berceau de la vie ? 
Quelle est cette source 
 De tendresse infinie ? 
 
R : C’est la source d’amour, la 
source de Dieu, 
La source de vie et de 
liberté.(bis) 
 
4.  Quelle est cette 
force 
Oeuvrant au cœur du monde ? 
Quelle est cette force 
Vivant et féconde ? 
 
R : C’est la force d’amour, la 

force de Dieu, 

La force de vie et de 

liberté.(bis) 

 

La force d’amour, la force de 
Dieu , 
La force du Christ, le Ressuscité. 
(bis) 
 

 

 

QUE SOIT BENI 
 

Que soit béni le Nom de Dieu 

de siècle en siècle, qu’il soit 

béni! 

 
1-A lui la sagesse et la force 
toutes ses voies sont droites 
Il porte juste sentence en 
toutes choses 
 
2-A lui le secret des abîmes, 
Il connaît les ténèbres 
Et la lumière réside auprès de 
lui 
 
3-A lui la gloire et la louange 
Il répond aux prières 
Il donne l’intelligence et la 
sagesse 
 
4-Rendons gloire à Dieu notre 
Père, 
A son Fils Jésus Christ 
Gloire à l’Esprit d’amour dans 
tous les siècles 
 

 

 

QUE TES OEUVRES SONT 
BELLES 

 
Que tes oeuvres sont belles, 
Que tes oeuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous 
combles de joie. 
Que tes oeuvres sont belles, 
Que tes oeuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous 
combles de joie. 
 
1 - C´est toi, le Dieu qui nous as 
faits, 
Qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire 
sacrée, 
L´homme est à l´image de Dieu 
! 
Ton amour nous a façonnés 
Tirés du ventre de la terre ! 
Tu as mis en nous ton Esprit : 
Nous tenons debout sur la terre 
! 
 
2 - La terre nous donne le pain, 
Le vin qui réjouit notre coeur. 
Tu fais germer le grain semé, 
Au temps voulu, les fruits 
mûrissent ! 
Tu rassasies tous les vivants ; 
Les hommes travaillent pour 
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vivre. 
 
3 - C´est toi qui bâtis nos 
maisons, 
Veilleur, tu veilles sur la ville ! 
Tu bénis chez nous les enfants ; 
Tu veux la paix à nos frontières 
! 
Tu tiens le registre des peuples 
; 
En toi chacun trouve ses 
sources ! 
 
 
 

QUE VIVE MON AME A TE 
LOUER 

 
Que vive mon  âme à Te louer 
Tu as posé une lampe, une 
lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur,  (bis) 
 
1- Heureux ceux qui  marchent 
dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux 
garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma 
joie ! 
 
2- Heureux ceux qui veulent 
faire ta volonté,   
je cours sans peur sur la voie de 
tes préceptes  

et mes lèvres publient ta vérité. 
 
3- Heureux ceux qui suivent tes 
commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, 
j’aime ta loi ; 
Plus douce que le miel est ta 
promesse. 
 
4- Heureux ceux qui méditent 
sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends moi tes 
volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie Tu m’as 
comblé. 
 
 
 

QU'EXULTE TOUT 
L'UNIVERS  

 
R. Qu’exulte tout l’univers, que 
soit chantée en tous lieux, 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, 
terre et cieux dansent de joie, 
Chantent Alléluia. 
 
1. Par amour des pécheurs, 
La lumière est venue. 
Elle a changé les coeurs,  
De tous ceux qui l’ont 
reconnue. 
 

2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez. 
Dieu vous donne la vie, 
Par amour, il s’est incarné. 
 
3. Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon. 
Christ est notre victoire,  
Il est notre résurrection. 
 
4. Que chacun reconnaisse :  
Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses, 
Pour une éternité de joie. 
 
5. Toi l’unique Seigneur, 
Envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos coeurs, 
Nous voulons hâter ton retour. 
 
 
 

RASSEMBLEMENT 
 

Seigneur, Seigneur 

nous arrivons des 4 coins de 

l’horizon,  

Nous voilà chez toi, Chez toi 

Seigneur nous arrivons des 4 

coins de l’horizon, dans ta 

maison 

 

1-Nous avons marché sur les 
routes humaines 

Nous avons porté le fardeau 
des jours ; 
Nous avons souffert la fatigue 
et la peine 
Nous avons offert simplement 
notre amour 
 

2-Nous avons marché au milieu 
de nos frères 
nous avons porté le poids de 
nos jours 
Nous avons souffert en voyant 
leur colère 
Nous avons offert simplement 
ton amour 
 

3 -Nous voici enfin tous autour 
de la table 
rassemblés ici pour parler de 
toi 
Tu nous as nourri d’un amour 
formidable, 
et nous te chantons 
simplement notre joie 
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SEIGNEUR TU NOUS 
APPELLES 

 

Seigneur tu nous appelles et 

nous allons vers Toi 

Ta bonne nouvelle nous met le 

coeur en joie (bis) 

 
1-Nous marchons vers ton autel
  
Où nous attend ton pardon 
Répondant à ton appel 
Nous chantons ton Nom 
 
2-Le long des heures et des 
jours 
Nous vivons bien loin de toi 
Donne-nous, Seigneur, l’amour 
Donne-nous la joie 
 
3-Donne-nous de partager 
La foi qui est dans nos cœurs 
Et fais-nous par ta bonté 
Devenir meilleurs. 
 
 
 

SHALOM, FREEDOM, 
FREUDE 

 
Shalom, Freedom, 
Shalom, Freedom, Freude  
Honor, Gloria,  

Honor, Gloria, Lode !  
Freude, Freedom, Shalom,  
Gloire à notre Père !  
Alléluia, Amen,  
Paix à tous les hommes !  
 
 
 

SI LE PERE VOUS 
APPELLE 

 
1-Si le Père vous appelle à 
aimer comme il vous aime 
Dans le feu de son Esprit 
Bienheureux êtes vous! 
Si le monde vous appelle à lui 
rendre une espérance 
à lui dire son salut Bienheureux 
êtes vous! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner 
pour le Royaume 
aux travaux de la moisson 
Bienheureux êtes vous! 
 
2-Si le Père vous appelle à 
parler de ses merveilles 
A montrer qu’il est tendresse 
Bienheureux êtes vous! 
Si le monde vous appelle dans 
la peine et les tourments 
A trouver force dans l’autre 
Bienheureux êtes vous! 
Si l’Eglise vous appelle à nourrir 
dans la prière 

Le bonheur de vivre ensemble 
Bienheureux êtes vous! 
 
3- Si le Père vous appelle à 
donner vie par amour 
A élever ses enfants 
Bienheureux êtes vous! 
Si le monde vous appelle à 
semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau 
Bienheureux êtes vous! 
Si l’Eglise vous appelle à 
témoigner chaque jour 
Qu’une famille est lumière 
Bienheureux êtes vous! 
 
5-Si le Père vous appelle à 
montrer qu’il est tendresse, 
à donner le pain vivan 
Bienheureux êtes vous! 
Si le monde vous appelle  au 
combat pour la justice, 
au refus d’être violents 
Bienheureux êtes vous! 
Si l’Eglise vous appelle à 
l’amour de tous les hommes, 
au respect du plus petit 
Bienheureux êtes vous! 
 

 
 
 

SI L’ESPERANCE T’A FAIT 
MARCHER 

 
 
1. Si l’espérance t’a fait 
marcher 
    Plus loin que ta peur 
    Tu auras les yeux levés 
    Alors tu pourras tenir 
    Jusqu’au soleil de Dieu. 
 
2. Si la colère t’a fait crier 
    Justice pour tous 
    Tu auras le coeur blessé 
    Alors tu pourras lutter 
    Avec les opprimés. 
 
3. Si la misère t’a fait chercher 
    Aux nuits de la faim 
    Tu auras le coeur ouvert 
    Alors tu pourras donner 
    Le pain de pauvreté. 
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4. Si la souffrance t’a fait 
pleurer 
    Des larmes de sang 
    Tu auras les yeux lavés 
    Alors tu pourras prier 
    Avec ton frère en croix. 
 
5. Si l’abondance t’a fait 
mendier 
    Un peu d’amitié 
    Tu auras les mains tendues 
    Alors tu pourras brûler 
    L’argent de tes prisons. 
 
6. Si la faiblesse t’a fait tomber 
    Au bord du chemin 
    Tu sauras ouvrir tes bras 
    Alors tu pourras danser 
    Au rythme du pardon. 
 
7. Si la tristesse t’a fait douter 
    Au soir d’abandon 
    Tu sauras porter ta croix 
    Alors tu pourras mourir 
    Au pas de l’homme-Dieu 
 
8. Si l’Espérance t’a fait macher 
    Plus loin que ta peur 
    Tu auras les yeux levés 
    Alors tu pourras tenir 
    Jusqu’au soleil de Dieu. 
 
 
 

SOUFFLE IMPREVISIBLE 
 
1-Souffle imprévisible 
Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre 
Esprit de Dieu 

Souffle de tempête 
Esprit de Dieu 
Ouvre nos fenêtres 

Esprit de Dieu 

 

Esprit de Vérité brise du 
Seigneur 

Esprit de liberté passe 
dans nos cœurs 

 

2-Flamme sur le monde 

Esprit de Dieu 

Feu qui chasse l’ombre 

Esprit de Dieu 

Flamme de lumière 

Esprit de Dieu 

Viens dans nos ténèbres 
Esprit de Dieu 

 

3-Fleuve des eaux vives 

Esprit de Dieu 

Chant de l’autre rive 

Esprit de Dieu 

Fleuve au long voyage 

Esprit de Dieu 

Porte-nous au large 

Esprit de Dieu 

 

4-Voix qui nous rassemble 

Esprit de Dieu 

Cri d’une espérance 

Esprit de Dieu 

Voix qui nous réveille 

  

Esprit de Dieu 

Clame la nouvelle 

  

Esprit de Dieu 

 

7-Joie donnée aux hommes
  

Esprit de Dieu 

Fête du royaume 
Esprit de Dieu 

Joie de l’Évangile 

Esprit de Dieu 

Fais de nous des signes 
Esprit de Dieu 
 
 
 

TA PAROLE, SEIGNEUR 
 
Ta parole, Seigneur, est une 
lampe pour mes pas. 
Ta parole : une lumiére pour 
mon sentier, Seigneur. 
Alléluia, alléluia, alléluia, 
Seigneur ! 
Seigneur, Seigneur alléluia, 
 
 

 

TIENS MA LAMPE 
ALLUMEE  

 

R) Tiens ma lampe allumée, la 
flamme est si fragile, 
Ce soir je viens mendier ton 
pain, ton eau, ton huile; 
Tiens ma lampe allumée 
jusqu’à ton domicile, toi seul 
peut me guider ! 
 

1) Allume dans mon cœur 
quelque chose de Vrai, 
Quelque chose de Toi, que rien 
ne puisse éteindre, 
Ni l’échec ni la peur, ni le poids 
des années. 
Et que puisse mon pas chercher 
à te rejoindre. 
 
2) Allume dans mes yeux 
quelque chose de Pur, 
Quelque chose de Toi, que rien 
ne puisse éteindre, 
Ni le poids du présent, ni 
l’avenir peu sûr. 
Et que dans mon regard, la 
clarté vienne poindre.  
  
3) Allume dans mes mains 
quelque chose de Doux, 
Quelque chose de Toi, que rien 
ne puisse éteindre, 
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De petit, de discret, de brûlant, 
d’un peu fou. 
Et que puissent mes bras savoir 
encore éteindre. 
 
4) Allume dans ma vie quelque 
chose de beau, 
Quelque chose de Toi que rien 
ne puisse éteindre, 
Avec un goût d’amour et des 
rêves nouveaux, 
Que puisse mon chemin 
parvenir à t’atteindre. 
 
 
 

TOURNEZ LES YEUX 
VERS LE SEIGNEUR 

 

Tournez les yeux vers le 

Seigneur 

Et rayonnez de joie 

Chantez son nom de tout votre 

cœur, 

Il est votre sauveur, c’est lui 

votre Seigneur 

 
1-J’ai cherché le Seigneur et il 
m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs et 
sans fin je le louerai 
 
2-Dieu regarde ceux qu’il aime, 
il écoute leur voix, 

Il les console de leur peine et il 
guide leurs pas. 
 
3-Ceux qui cherchent le 
Seigneur ne seront privés de 
rien. 
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils 
seront comblés de bien. 
 
 
 

TRESSAILLEZ DE JOIE 
 
Ref: Tressaillez de joie, 
tressaillez de joie 
Car vos noms sont inscrits pour 
toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie, tressaillez 
de joie, 
Car vos noms sont inscrits dans 
le coeur de Dieu. 
 
1. Si le Père vous appelle à 
aimer comme Il vous aime 
    Dans le feu dans son Esprit,     
Bienheureux êtes-vous 
     Si le monde vous appelle à 
lui rendre une Espérance 
    A lui dire son salut,     
Bienheureux êtes-vous 
    Si l’Eglise vous appelle à 
peiner pour le Royaume 
    Aux travaux de la moisson,     
Bienheureux êtes-vous! 

 
2. Si le Père vous appelle à la 
tâche des Apôtres 
    En témoin du seul pasteur,    
Bienheureux êtes-vous 
    Si le monde vous appelle à 
l’accueil et au partage 
    Pour bâtir son unité,     
Bienheureux êtes-vous. 
    Si l’Eglise vous appelle à 
répandre l’Evangile 
    En tous points de l’univers,    
Bienheureux êtes-vous! 
  
3. Si le père vous appelle à 
quitter toute richesse 
    Pour ne suivre que son Fils,     
Bienheureux êtes-vous 
    Si le monde vous appelle à 
lutter contre la haine 
    Pour la quête de la paix,    
Bienheureux êtes-vous 
    Si l’Eglise vous appelle à tenir 
dans la prière 
    Au service des pécheurs,      
Bienheureux êtes-vous! 
 
4. Si le Père vous appelle à 
parler de ses merveilles 
    A conduire son troupeau,     
Bienheureux êtes-vous 
    Si le monde vous appelle à 
marcher dans la lumière 

    Pour trouver la vérité,     
Bienheureux êtes-vous 
    Si l’Eglise vous appelle à 
semer avec patience 
    Pour que lève un blé 
nouveau,     Bienheureux êtes-
vous! 
 
5. Si le Père vous appelle à 
montrer qu’Il est tendresse 
    A donner le pain vivant,     
Bienheureux êtes-vous 
    Si le monde vous appelle au 
combat pour la justice 
    Au refus d’être violent,     
Bienheureux êtes-vous 
    Si l’Eglise vous appelle à 
l’amour de tous les hommes 
    Au respect du plus petit,     
Bienheureux êtes-vous! 
 
 
 

TROUVER DANS MA VIE 
TA PRESENCE 

 

Trouver dans ma vie ta 
présence,  
Tenir une lampe allumée.  
Choisir avec toi la confiance,  
Aimer et se savoir aimé.  
 

1 - Croiser ton regard dans le 
doute,  
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Brûler à l'écho de ta voix.  
Rester pour le pain de la route,  
Savoir reconnaître ton pas.  
 
2 - Brûler quand le feu devient 
cendre, 
Partir vers celui qui attend. 
Choisir de donner sans 
reprendre, 
Fêter le retour d'un enfant. 
 
3 - Ouvrir quand tu frappes à 
ma porte, 
Briser les verrous de la peur. 
Savoir tout ce que tu 
m'apportes, 
Rester et devenir veilleur. 
 
 
 

TU ES BEAU, TU ES SAINT  
 
Ref- Qu'il est grand ton nom  
Par toute la terre.  
Qu'il est grand ton nom  
Il fait chanter nos coeurs.  
Hosanna ! Hosanna au plus 
haut des cieux.  
Hosanna ! Hosanna au plus 
haut des cieux.  
 
1- Tu es beau, tu es Saint,  
Tu es Dieu éternellement.  
 

 

TU ES LA 
 
Tu es là au cœur de nos vies, et 
c’est toi qui nous fais vivre 
Tu es là au cœur de nos vies, 
bien vivant, ô Jésus Christ 
 
1-Dans le secret de nos 
tendresses, Tu es là 
Dans les matins de nos 
promesses, Tu es là 
 
2-Dans nos cœurs tout remplis 
d’orages, Tu es là 
Dans tous les ciels de nos 
voyages, Tu es là 
 
3-Au plein milieu de nos 
tempêtes, Tu es là 
Dans la musique de nos fêtes, 
Tu es là 
 
 
 

TU ES MON CHANT 

 
1 Garde-moi de la tristesse, 
Et que ta joie sonne en mon 
chant ! 
Viens habiter ma faiblesse : 
Donne ta force à ton enfant. 
   
R Ô Seigneur tu es ma force, 

Ô Seigneur tu es mon chant ! 
Ô Seigneur tu es ma force, 
Ô Seigneur tu es mon chant ! 
   
2 Garde-moi de la molesse 
Et que ma Route aille en 
montant. 
Viens m’enseigner ta Sagesse : 
Que ton Esprit me soit présent. 
   
3 Garde-moi de la rudesse, 
Ouvre mon cœur toujours plus 
grand. 
Viens me dire ta tendresse 
Et ton Amour, oh ! si brûlant ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

VENEZ, CHANTONS 
NOTRE DIEU 

 
Ref: Venez, chantons notre 
Dieu, lui, le Roi des cieux 
Il est venu pour sauver 
l’humanité, et nous donner la 
vie 
Exulte pour ton roi, Jérusalem 
danse de joie! 
 
1. Il est venu pour nous sauver 
du péché 
Exulte Jérusalem, danse de joie! 
Oui par sa mort, tous nous 
sommes libérés 
 Exulte, Jérusalem, danse de 
joie! 
 
2. Oui tous ensemble rejetons 
notre péché 
Exulte Jérusalem, danse de joie 
Dans sa bonté, tous nous 
sommes pardonnés 
Exulte Jérusalem, danse de joie! 
  
 
3. Le roi de gloire nous a donné 
le salut... 
Sa majesté, nous pouvons la 
contempler... 
 
4. S’il est venu, ce n’est pas 
pour nous juger... 
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 Mais seulement pour que nous 
soyons sauvés... 
 
5. Si nous croyons, par lui nous 
sommes guéris... 
 Oui nous croyons que c’est lui 
le pain de vie... 
 
6. Dieu parmi nous, c’est Jésus 
l’Emmanuel... 
 Par son esprit, il est au milieu 
de nous... 
 

 
 

 

VIENS ESPRIT DE 
SAINTETE 

 
Viens Esprit de Sainteté. Viens 
Esprit de lumière 
Viens, Esprit de Feu. Viens nous 
embraser. 
 
1- Viens, Esprit du Père, sois la 
lumière 
fais jaillir des cieux ta splendeur 
de gloire 

 
2-Témoin véridique, tu nous 
entraînes 
À proclamer: Christ est 
ressuscité 
 
3-Viens onction céleste, source 
d’eau vive, 
affermis nos cœurs et guéris 
nos corps 
 
4-Esprit d’allégresse, joie de 
l’Église 
fais jaillir des cœurs le chant de 
l’Agneau 
 
5-Fais nous reconnaître l’amour 
du Père 
et révèle nous la face du Christ 
 
6-Feu qui illumine, souffle de 
vie, 
par Toi resplendit la croix du 
Seigneur 

 

 

 

 

 

 

VOICI UN SIGNE : 
 
R :   Voici un signe, 
        Voici des mots 

 Pour accueillir la vie de Dieu 
      Reçois ce signe 
      Comme un cadeau  
 Pour annoncer l’Amour de 
Dieu. 
 
  1. C’est une force qui t’est 
donnée, 
Qu’elle t’apprenne à partager. 
   C’est une force qui t’est 
donnée (bis). 
 
2. C’est la Parole à 
écouter, 
  Qu’elle résonne en tes 
journée. 
  C’est la Parole à écouter (bis). 
 
3. C’est la lumière pour 
avancer, 
    Qu’elle rayonne en joie 
d’aimer. 
    C’est la lumière pour avancer 
(bis). 
 
4. C’est une alliance à 
célébrer, 
   Qu’elle annonce le Ressuscité. 
 C’est une alliance à célébrer 
(bis). 
 
 
 

VIENS ET SUIS-MOI, MON 
AMI 

 
Ref: Viens et suis-moi, mon 
ami, tu connaîtras la joie 
Avance sans trembler, viens 
laisse tes filets! 
C’est sûr, j’attends de toi que 
tu donnes ta vie 
Viens et suis-moi, mon ami. 
 
1. Ne t’inquiète donc pas de 
savoir quand, comment 
    Cela c’est mon problème, 
mais toi, est-ce que tu 
m’aimes? 
    Avec mon Evangile, ta prière 
sera belle, 
    Et c’est bien plus facile 
d’entendre mon appel! 
 
2. Ne me reproche pas de 
n’être pas bavard 
    Surtout, demande-toi: serai-
je prêt ce soir? 
    Ecoute mon Eglise, qui te 
parle en mon Nom 
    Ne fais pas ta valise, c’est ton 
coeur qui répond. 
 
3. Rappelle-toi ces hommes qui 
pêchaient sur la mer 
    Je leur ai dit, en somme: “Il y 
a mieux à faire!” 
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    C’est pour toi aujourd’hui 
que clignote le phare 
    Réponds-moi dans un OUI, et 
larguons les amarres. 
 
4.Dans les moments de peur, 
dans les moments de doute 
    Ne ferme pas ton coeur, 
reste bien à l’écoute 
    Je trouverai les mots qui te 
feront du bien 
    Sur ma route il fait beau, 
alors mon ami, Viens! 
 
 
 

VIENS UN PEU VOIR A 
COTE 

 
1- Viens avec nous, si tu veux, 
et tu verras dans mes yeux 
Qu’il est des larmes de pluie qui 
font fleurir des mercis 
Qu’il est des nouveaux matins 
pour inventer des chemins 
Où nous pourrons bâtir un 
avenir.  
 
2- Un avenir où la guerre 
n’appartiendra qu’au passé 
Où violence et misère ne seront 
plus qu’une idée 
Où l’espérance, chaque jour, 
cisèlera des mots d’amour 

Allez ! Viens partager nos 
chemins ! 
 
3- Viens un peu voir à côté s’il 
n’y aurait pas des étés 
Où l’on vivrait sans façon au 
rythme des quatre saisons 
Où l’on gagnerait du temps en 
le perdant chaque instant 
Comme on trouve sa vie en la 
donnant. 
 
4- Donner sa vie pour la vie, 
c’est la vie à l’infini 
Être premier ou dernier, du 
moment qu’on est aimé 
Et si des larmes aux paupières 
n’existaient plus sur la terre 
Que pour être des perles de 
lumière. 
 
5- Une lumière, un chemin, la 
vérité dans nos mains 
Une vie de chaque instant où la 
porte à deux battants 
Pourrait renaître à la vie qu’on 
appelle « paradis » 
Je crois bien que j’ai rêvé, tu 
sais. 
 
6- Tu sais, c’est vrai que la vie, 
souvent, ne fait pas envie 
C’est vrai qu’elle va de travers 
et que ce pauvre univers 

Si gonflé de son chagrin peut 
éclater au matin 
Un beau jour, d’un grand 
sanglot trop lourd. 
 
7- Viens avec nous, si tu veux, 
on va faire de notre mieux 
Pour qu’aux enfants de demain 
on puisse tendre la main 
Pour qu’ils fabriquent, à leur 
tour, un autre monde où 
l’amour 
Signerait les pages des années. 
 
8- Viens retrouver le 
silence…avant d’entrer dans la 
danse 
Au tourbillon de la vie, au cœur 
du monde en folie 
Viens, ne me laisse pas seul, je 
vais me casser la gueule 
Dans les bas-fonds des douces 
illusions. 
 
9- Allez ! Dis, viens n’aie pas 
peur, c’est pas quelques coups 
au cœur 
Qui vont barrer le chemin vers 
de nouveaux lendemains 
Allez ! C’est pour aujourd’hui 
qu’il faut faire belle la vie 
On y arrivera, ne ferme pas les 
bras. 
 

 
 

VIVANT : 
 
1. Voici l’ami qui met 
ses pas dans nos pas, 
Aux jours de brume et de 
brouillard, 
A l’heure où il fait vraiment 
froid, 
Son regard suit nos désespoirs. 
 
R : Vivant, il est vivant, vivant, 
ressuscité, 
Vivant, toujours présent, 
vivant, sur nos chemins, 
Christ nous rejoint sur nos 
chemins. 
Vivant, il est vivant, vivant, 
ressuscité, 
Vivant, toujours présent, 
vivant, sur nos chemins, 
Nous le reconnaissons au 
partage du pain.  
 
2. Voici l’ami qui prend 
son temps sur le temps, 
Le chemin pleure quand vient le 
soir, 
Et si l’amour est impatient, 
Pour lui, il n’est jamais trop 
tard. 
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3. Voici l’ami qui donne 
vie à nos vies, 
Et sa Parole est d’importance, 
Bonne Nouvelle pour 
aujourd’hui, 
Ravive en nous toute 
espérance.  
 
4. Voici l’ami qui 
mettre fin à nos faims, 
Dernière étapes du voyage, 
Et nos mains partagent le pain, 
Nous révèlent enfin son 
visages. 
 
 
 

VOICI LE TEMPS DE LA 
FETE 

 
Ref- Voici le temps de la fête, 
venez, entrez !  
C’est le jour de joie des enfants 
de Dieu,  
Venez, venez chanter !  
Voici le temps de la fête, venez, 
entrez !  
Pas de laissez-passer, chacun 
est invité,  
Venez, venez chanter !  
 
1- C’est une joie de se 
rassembler,  
Prenons le temps !  

C’est une joie d’être un invité, ( 
Lam Mim ) 
Prenons le temps ! ( Ré4 Ré Sol 
) 
 
2- C’est une joie de se 
rencontrer, 
Prenons le temps ! 
C’est une joie de bien écouter, 
Prenons le temps ! 
 
3- C’est une joie de 
s’émerveiller, 
Prenons le temps ! 
C’est une joie de le remercier, 
Prenons le temps ! 
 
4- C’est une joie d’aller 
partager, 
Prenons le temps ! 
C’est une joie d’être un 
messager, 
Prenons le temps ! 
 

 
 
 
 

VOICI VENIR EN FOULE 
 
Ref- Voici venir en foule  
Un peuple sans abri  
Voici venir en foule  
Le peuple de l’Esprit 
 
1- Tente de la rencontre  
Dressée dans nos déserts  
Dieu s’avance à l’encontre  
Des idoles de fer.  
 
2- Tente du témoignage 
Dressée dans nos maisons 
Dieu grave son message 
Au rythme des saisons. 
 

3- Tente de la présence 
Dressée sur nos chemins  
Dieu, arche d’alliance 
Repos du pèlerin. 
 
4- Tente des jours de fête 
Dressée en pleine vie 
Dieu s’avance à la tête 
Du peuple de l’Esprit. 
 
 
 

VOUS ETES LE CORPS DU 
CHRIST. 

 
1) Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un 
seul corps, 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et 
Père. 
 
2) Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et 
qu'une âme, 
Fortifiés par l'Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme Il 
aime. 
 
3) Purifiés pas le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la Joie du 
Royaume. 
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4) Rassemblés à la même table, 
Nous formons un Peuple 
nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 
 
5) Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
 
6) Envoyés par l'Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l'Amour 
du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 
7) Rendons gloire à Dieu Notre 
Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l'Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses 
nouvelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVRE AUJOURD’HUI, 
ACCUEILLIR DEMAIN 

 
Ref- Nous voulons vivre 
aujourd’hui  
Nous voulons accueillir demain  
L’avenir nous lance un défi  
Ouvrons nos cœurs , ouvrons 
nos mains.  
 
1- Aux portes de l’an deux mille  
Comme les premiers chrétiens  
Crions le rêve fragile  
D’un tombeau vide au matin.  
 
2- Dans un monde qui se 
cherche 
Dans un monde qui a peur 
Saurons nous ouvrir des 
brèches  
Faire un espace de bonheur. 
 
3- Ouvrons portes et fenêtres  
Notre Dieu est dans le vent  
Il nous invite à la fête  
Au grand banquet des vivants. 
 
4- Perdus dans la multitude 
Nous vivons en cheminant 
Avec pour seule certitude 
Que toi, Seigneur, tu es vivant. 
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CHANTS A MARIE 
 
 
 
 

ACCUEILLIR TA LUMIERE 
 
Refrain : 
Accueillir ta lumière, 
Savoir ouvrir les yeux, 
Accueillir ta lumière, 
C’est toi le fils de Dieu. 
 
1.Dans chaque vie, dans tous 
les cœurs, 
   C’est toi viens, Jésus Sauveur. 
  Dieu se donne à tous les 
hommes : 
    Bonnes Nouvelles de 
l’Amour. 
 
2.En nos pays pleins de 
couleurs, 
 C’est toi qui viens, Jésus 
Sauveur. 
   Dieu se donne au cœur du 
monde : 
    Bonne nouvelle au grand 
jour. 
 
3.Jour après jour et à toute 
heure, 

 C’est toi qui viens, Jésus 
Sauveur. 
   Dieu nous donne sa présence 
: 
    Bonne nouvelle pour 
toujours. 
 
 
 

AVE MARIA  
 

R) Ave Maria, sois notre 

secours, 

entends nos prières et prie 

Dieu pour nous. 
 
1) Toi notre Mère, prends-nous 
par la main, 
montre-nous la route qui 
conduit vers Dieu. 
 
2) Comblée de grâce, fille de 
Sion, 
choisie par le Père, tu lui as dit 
oui. 
 
3) Arche d’alliance, tu as cru en 
Dieu, 
fais que sa parole prenne chair 
en nous. 
 
4) Espoir des hommes, reste 
auprès de nous, 

apprends-nous à vivre unis à 
ton Fils. 
 
5) Mère très Sainte, abri des 
pécheurs, 
conduis vers le Père ceux qui 
crient vers toi. 

 
 

 
 
 

BENIE SOIS-TU MARIE  
 
Bénie sois-tu Marie 
Pour Jésus ton enfant 
Bénie sois-tu Marie 
Nous sommes tes enfants  
 

1 - Merci de nous faire 
confiance 
En demeurant dans notre 
histoire. 
Merci de savoir sa présence 
Avec toi dans nos désespoirs, 
Avec toi chaque jour, 
Magnificat !  
 
2 - Merci de rester à l'écoute 
En nous offrant toujours ta 
main 
Pour que toujours seule sa 
route, 
Avec toi soit notre chemin.  
 
3 - Merci d'être pleine de grâce 
Et de venir combler nos vies, 
Pour qu'ainsi chaque jour qui 
passe 
Avec toi soit un pas vers lui, 
Avec toi chaque jour, 
Magnificat ! 
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CHERCHER AVEC TOI 
  DANS NOS VIE : 

 
R :chercher avec toi dans nos 
vies 
     les pas de dieu, vierge marie 
    par toi, accueillir aujourd’hui 
     le don de dieu, vierge marie. 

 
1.puisque tu chante avec nous 
  magnificat, vierge marie 
  permets la paque sur nos pas 
  nous ferons tout ce qu’il dira. 
 
2.puisque tu souffres avec nous 
  gethsemani, vierge marie 
  soutiens nos croix de 
l’aujourd’hui 
  entre tes mains’ voici ma vie. 
 
3. puisque tu demeure avec 
nous 
   pour l’angelus, vierge marie 
   guide nos pas dans l’inconnu 
   car tu es celle qui a cru. 

 
 
 
 
 
 
 

CHANTER POUR TOI 
MARIE  

 
Ce que j'ai dans la tête, ce que 
j'ai dans le coeur, 
C'est de chanter pour toi Marie 
mon plus beau chant d'amour. 
Et si mon coeur se ferme, s'il 
oublie le Seigneur, 
Tourne les yeux vers moi Marie 
et viens à mon secours.  
 
1 - Mère inespérée dans un 
monde sans foi, 
Tu nous donnes en ton Fils 
l'annonceur du salut. (bis) 
 
2 - Mère ensoleillée dans un 
monde de nuit, 
Tu nous donnes en ton Fils la 
lumière du Ciel. (bis) 
 
3 - O pleine de grâce dans un 
monde angoissant, 
Tu nous donnes en ton Fils la 
Parole d'Espoir. (bis) 
 
4 - O pleine d'amour dans un 
monde d'oubli, 
Tu nous donnes en ton Fils le 
Semeur de pardon. (bis) 
 
 
 

COMMENCER 
 
R: Commencer avec toi un 
refrain, 
    Découvrir un signe en 
chemin, 
   Commencer un parcours, un 
matin, 
  Te nommer en ouvrant grand 
la main,… 
 
1.C’est ta main qui nous montre 
le ciel 
Et la terre, le volcan et les flots. 
Une main pour nous dire tout 
l’amour 
Dans un nom, dans ton Nom. 
 
2.C’est ta main qui nous montre 
un pays 
Une terre, un dessert, un peu 
d’eau. 
Une main qui présente un ami  
Dans un nom, un prénom.  
 
3.C’est ta main qui nous montre 
l’oiseau 
Sur la terre, au-dessus d’un 
ruisseau. 
Une main qui signe d’une croix 
Ton vrai nom, ton vrai Nom. 
 
4. De la main nous traçons une 
croix 

Sur le front nous signons de ton 
Nom. 
Toi le Père, Toi le Fils, Toi 
l’Esprit, 
Nous signons ton Vrai Nom. 

 
 
 

COURONNEE D’ETOILES 
 
Nous te saluons, ô toi Notre 
Dame 
Marie Vierge Sainte que drape 
le soleil 
Couronnée d’étoiles, la lune est 
sous tes pas. 
En toi nous est donnée, 
l’aurore du salut 
 
1-Marie Eve nouvelle et joie de 
ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus 
le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les 
portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile 
du matin. 
 
2-Tu es restée fidèle mère au 
pied de la croix 
Soutiens notre espérance et 
garde notre foi 
Du côté de ton Fils, tu as puisé 
pour nous 
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L’eau et le sang versés qui 
sauvent du péché. 
 
3-Quelle fut la joie d’Eve 
lorsque tu es montée 
Plus haut que tous les Anges, 
plus haut les nuées 
Et quelle est notre joie, douce 
Vierge Marie 
De contempler en toi, la 
promesse de vie 
 
4-O Vierge immaculée, 
préservée du péché, 
en ton âme, en ton corps, tu 
entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte 
Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour 
auprès de Dieu. 
 

 
 

CHERCHER AVEC TOI 
MARIE 

 
Chercher avec toi dans nos 
vies, les pas de Dieu Vierge 
Marie 
Par toi accueillir aujourd’hui, le 
don de Dieu Vierge Marie 
 
1-Puisque tu chantes avec 
nous: Magnificat Vierge Marie 

Permets la Pâque sur nos pas, 
nous ferons tout ce qu’il dira 
 
3-Puisque tu demeures avec 
nous, pour l’Angélus Vierge 
Marie 
Guide nos pas dans l’inconnu, 
car tu es celle qui a cru 
 
Toi qui a porté dans ta chair, le 
Fils e Dieu, Vierge Marie, 
Veille avec nous pour son 
retour : que nous vivions de son 
amour 
 
Toi qui as suivi le Messie, 
jusqu’à la croix, Vierge Marie 
Apprends-nous à placer nos 
pas, sur le chemin du don de 
soi. 
 
 
 

DONNE NOUS TON FILS 
 

R) Vierge bénie entre toutes les 
femmes, 
Mère choisie entre toutes les 
mères, 
Mère du Christ et mère des 
hommes, 
Donne-nous ton Fils, 
Donne-nous ton Fils. 
 

1. Entre toutes les femmes du 
monde 
Le Seigneur t'a choisie 
Pour que brille à jamais sur la 
terre 
La lumière de Dieu. 
 
2. Comme coule la source 
limpide 
La tendresse de Dieu 
Envahit chaque instant de ta vie 
Et nous donne un Sauveur. 
 
3. En ton cœur, ô Marie, nul 
obstacle 
À l'amour infini. 
Le Seigneur fait en toi des 
merveilles, 
Il nous donne son Fils. 
 
4. L'univers tout entier te 
contemple 
Il acclame ton Fils. 
Grâce à toi, au milieu de son 
peuple 
Le Seigneur est présent. 
 
5. Tu chemines avec nous sur la 
route, 
Tu connais notre espoir. 
Au milieu de nos croix et nos 
larmes, 
Tu nous montres ton Fils. 
 

 
 
 

JE SUIS TOUT A TOI  
 
Je suis tout à toi, Marie, Vierge 
sainte. 
Tout ce que j’ai est tien, Marie, 
vierge pure. 
Sois mon guide en tout, Marie, 
notre mère. 
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JE VOUS SALUE MARIE 

 (Angélus) 

 

Je vous salue Marie comblée de 
grâce,  
le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes 
les femmes  
et Jésus votre enfant est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu 
priez pour nous, pauvres 
pécheurs 
Maintenant et à l’heure de 
notre mort, Amen , amen 
Alléluia. 

 
 
 

JE VEUX TE CHANTER 
MARIE  

 
Je veux te chanter Marie 
Je veux te chanter toujours 
Tu nous as donné, Marie 
Le fruit de ton amour.  
 
1 - Mère du Verbe, toi qui a dit 
oui, 
Mère du verbe, apprends-nous 
la vie.  
 
2 - Mère qui pleures le crucifié, 

Mère qui pleures, apprends-
nous la paix  
 
3 - Mère des mères, Dieu est 
avec toi, 
Mère des mères, apprends-
nous la joie. 
 
 
 

L’ANGELUS 
 
R :Voici que l’ange Gabriel 
devant la Vierge est apparu. 
    De toi va naître un enfant 
Dieu, 
    Et tu l’appelleras Jésus. 
 
1.De mon Seigneur j’ai tout 
reçu, je l’ai servi         
  jusqu’à ce jour. 
  Qu’il fasse en moi sa volonté, 
je m’abandonne 
  A son amour. 
 
2.Et Dieu se fit petit enfant,et la 
Vierge lui donna 
  son corps. 
Il connut toute notre vie, nos 
humble joies et notre 
Mort. 
    Et son nom est Emmanuel. 

 
 

 

LA PREMIERE EN 
CHEMIN 

 

1 - La première en chemin, 
Marie tu nous entraînes 
A risquer notre « oui » aux 
imprévus de Dieu 
Et voici qu’est semé en l’argile 
incertaine  
de notre humanité, Jésus 
Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur 

nos chemins de foi 

ils sont chemins vers Dieu, ils 

sont chemins vers Dieu 

 

2 - La Première en chemin, 
joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de Celui qui a pris 
corps en toi. 
La parole a surgi, Tu es sa  
résonance 
Et tu franchis des monts pour 
en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux 

chemins de l’annonce 

ils sont chemins vers Dieu, ils 

sont chemins vers Dieu 

 

3 – La première en chemin tu 
provoques le signe 
Et l’heure pour Jésus de se 
manifester 

« Tout ce qu’il vous dira, faites-
le ! » Et nos vignes 
Sans saveur et sans fruit, en 
sont renouvelées 
Marche avec nous, Marie, aux 

chemins de l’écoute 

ils sont chemins vers Dieu, ils 

sont chemins vers Dieu 

 

 

 
 

 

MARIE  
 

1. Dans son pays plein de soleil, 
Marie devant se marier quand 
elle entendit Gabriel un beau 
matin lui demander : 
 
R. Voudrais-tu, Marie, 
voudrais-tu porter l'enfant, 
attendu depuis longtemps par 
les gens de ton pays 
Voudrais-tu, Marie, voudrais-
tu porter l'enfant attendu 
depuis longtemps, le veux-tu, 
Marie ? 
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2. Elle a dit oui de tout son 
cœur à l'ange qui était venu et 
la promesse du Seigneur prit le 
visage de Jésus. 
3. Depuis le temps du premier 
jour, Dieu parle encore aux plus 
petits, et comme hier on peut 
toujours prendre la route avec 
Marie. 
 

 

 

MARIE, TEMOIN D'UNE 
ESPERANCE 

 

Ref- Marie, témoin d’une 
espérance,  
Pour le Seigneur tu t’es levée.  
Au sein du peuple de l’Alliance  
Tu me fais signe d’avancer  
Toujours plus loin,  
Toujours plus loin.  
 

1- Mère du Christ et notre 
mère,  
Tu bénis Dieu, printemps de 
vie.  
En toi l’Esprit fait des 
merveilles,  
Avec amour il te conduit.  
 
2- Quelqu’un t’appelle et te 
visite, 

Ton coeur frémit à sa venue. 
C’est à l’audace qu’il t’invite, 
Tu vas sans peur vers l’inconnu. 
 
3- Tu donnes chair à la Parole, 
Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les 
hommes 
Il vient t’ouvrir ses horizons. 
 
4- Sur les chemins de l’Evangile 
Tu suis le Maître jusqu’au bout, 
Et tu rejoins sur la colline 
Ton Fils en croix souffrant pour 
nous. 
 
5- Dans le matin du jour de 
Pâques 
Ton coeur exulte et crie de joie. 
Le Christ est là, sur nos rivages, 
Il est vivant et tu le crois. 
 
6- Comme un grand vent sur les 
disciples 
L’Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au coeur de cette Eglise 
Où chacun doit se réveiller. 
 
7- Pour tes enfants de l’an deux 
mille 
Tu as des mots de vérité : 
"Jésus vous dit la route à suivre, 
Ecoutez-le, vous revivrez !" 
 

 

NOUS SOMMES LES 
ENFANTS DU MEME 

PERE  
 

Refrain : Nous sommes les 

enfants du même Père  

Rien ne peut nous séparer de 

celui qui nous unit 

et pour l’éternité de notre 

terre 

Dieu nous donne en Jésus-

Christ son esprit d’infini  

 

1.      L’esprit réveille la 
tendresse  
à chaque automne de nos vies 
Chemin tout droit ou de 
traverse 
vers l’essentiel Il nous conduit  
 
2.      L’esprit nous ouvre les 
fenêtres 
le long des murs de nos hivers 
Et pour demain encore à naître 
Il est soleil dans l’univers   
 
3.      L’esprit nous force à 
l’espérance 
car le printemps revient 
toujours 
Les cœurs fermés par la 
souffrance 

en Lui fleurissent au grand jour  
 
4.      L’esprit choisit de nous 
surprendre 
comme un orage en plein été 
Il est la braise sous la cendre 
qui brûle en  toute liberté   
 

 

 

NOTRE DAME DE LA 
TERRE  

 
Notre Dame de la terre 
Notre Dame sur nos chemins 
Tu nous montres la lumière 
Tu nous dis : "C´est Jésus 
Christ". 
Tu recueilles nos prières 
Tu nous dis : "Marchons vers 
lui". 
Notre Dame de la terre 
Notre Dame des pèlerins. 
 
1 - Notre Dame des montagnes 
Des collines et des vallées 
Que de foules t´accompagnent 
Depuis tant et tant d´années. 
 
2 - Notre Dame des rivières 
De la source à l´océan 
Tu ravives chaque pierre 
Comme autant de coeurs 
vivants. 
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3 - Notre Dame des rivages 
Quand un jour il faut partir 
La douceur de ton visage 
Nous promet un avenir. 
 
4 - Notre Dame des étoiles 
Dans le ciel des soirs d´été 
Tu recouvres de ton voile 
Ceux qui prient à tes côtés. 
 
5 - Notre Dame des aurores 
Des matins toujours nouveaux 
Aujourd´hui pour nous encore 
Tu seras notre flambeau. 
 
 
 

NOTRE-DAME DU OUI 
 
Notre Dame, qui par votre oui 
avez changé la face du monde 
Prenez en pitié ceux qui veulent 
dire : oui pour toujours. 
Vous qui savez à quel prix ce 
mot s’achète et se tient, 
Obtenez-nous de ne pas reculer 
devant ce qu’il exige de nous. 
Apprenez-nous à le dire comme 
vous dans l’humilité, la pureté, 
la simplicité et l’abandon à la 
volonté du Père. 

Faites que tout au long de 
notre vie les « oui » que nous 
dirons après celui-là 
Ne soient pas autre chose 
qu’un moyen d’adhérer 
encor(e) plus parfaitement à la 
volonté de Dieu 
Pour notre salut et celui du 
monde entier.  
 
Amen ! 
 
 
 

NOTRE DAME MONJOIE 
(Peut se chanter pour un 
rassemblement ou pour le lever 
des couleurs) 
 
1) Nous sommes réunis 
Chantons à pleine voix 
 
Notre dame Montjoie, 
Montjoie 
L’écho nous répondra 
Comme un alléluia 
Montjoie 
Notre dame Montjoie, 
Montjoie 
 
2) Du grand passé de France 
Il monte un cri de foi 
 
3) Pour que vive la France 

En liberté et joie 
 
 

NOUS VOICI CHEZ TOI 
 
Refrain : 

Nous voici chez toi 
      Dans ta maison 
    Nous venons vers toi 
    Apprends-nous ton nom. 
 
1.Quand nous sommes 
rassemblés 
   Si nombreux, si différents 
  Un seul nom peut tout 
changer  
    Et c’est ton nom mon Dieu. 
 
2. Quand nous venons écouter 
    La Parole qui donne vie 
 Un seul chant peut tout 
changer 
  Et c’est ton chant, mon Dieu. 
 
3.Quand nous venons partager 
  Nos vie, nos joie, l’amitié 
 Un seul pain peut tout changer 
Et c’est ton pain, mon Dieu. 
 
4.Quand nous sommes envoyés 
 Dans l’école ou le quartier 
Un seul pas peut tout changer 
  Et c’est ton pas, mon Dieu. 
 (bis) 

 
 

 
 
 

PRIE POUR NOUS MARIE 
 
Prie  pour nous, Marie, mère si 

pure 

Car nous sommes des enfants 

pécheurs, 

Prie pour nous, Marie, Mère 

très sainte, 

Garde-nous toujours prés du 

seigneur. 

 
Regarde la faiblesse de tes 
enfants, 
En ta tendresse prends-nous 
par la main. 
 
Quand viennent les épreuves, 
quand vient la nuit, 
Dans ta lumière, garde-nous 
petits. 
 
Tu es notre espérance et notre 
joie, 
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Pleins de confiance, nous 
venons vers toi. 
 
O mère de l’Eglise, nous 
t’implorons, 
Mère de vie,nous te supplions. 
 
 
 

REJOUIS-TOI MARIE  
 
Réjouis-toi Marie, comblée de 
grâce, 
Le Seigneur est avec toi, 
Tu es bénie entre toutes les 
femmes 
Et Jésus, le fruit de ton sein est 
béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
Prie pour nous, pauvres 
pécheurs, 
Maintenant et à l´heure de 
notre mort. 
Amen 
 
 
 

REJOUIS-TOI, MARIE  
 
Réjouis-toi, Marie, toute aimée 
de Dieu. 
Réjouis-toi, mère de Dieu. 
 

1 - Marie, le Seigneur est 
toujours avec toi. 
 
2 - Mère, femme comblée entre 
toutes les femmes. 
 
3 - Marie, ton enfant est le Fils 
bien-aimé. 
 
4 - Mère, Dieu t´a choisie, 
porte-lui nos prières. 
 
5 - Marie, par Jésus obtiens-
nous le pardon. 
 
6 - Mère, guide nos pas vers le 
Dieu de lumière. 
 
 
 

SAURAIS-JE DIRE OUI ?  
 
Saurais-je dire oui, comme toi 
Marie, 
Tout accueil et toute grâce, 
visage de paix ! 
Saurais-je dire oui, comme toi 
Marie, 
Bienheureuse Mère du 
Seigneur ! 
 
1 - Quand tout semble dans la 
nuit, 
Tu fais se lever le jour 

Tu montres que par un « oui » 
La vie peut danser l’Amour... 
 
2 -Comme une fleur épanouie 
Ton cœur s’ouvre à la confiance 
Comme une rosée d’après nuit 
Ton matin chante l’Espérance... 
 
3 -Quand l’horizon est 
prisonnier 
Par l’égoïsme de nos mains 
Tu nous montres que tout 
donner 
Crée l’espoir d’un lendemain 
 
 
 

SALVE REGINA 
 
1) Salve Regina, Mater 
Misericordiae 
Vita, dulcedo et spes nostra, 
salve. 
Ad te clamamus, exules filii 
Hevae 
Ad te suspiramus, gementes et 
flentes 
In hac lacrimarum valle. 
 
2) Eia ergo, Advocata nostra 
Illos tuos misericordes oculos, 
ad nos converte 
Et Jesum, benedictum fructum 
ventris tui 

Nobis post hoc exsilium 
ostende. 
O clemens, ô pia, ô dulcis Virgo 
Maria 
 
3) Salut, ô Reine, Mère de 
miséricorde 
Notre vie, notre douceur, notre 
espérance, salut! 
Enfants d’Eve exilés, nous 
crions vers vous 
Vers vous nous soupirons, 
gémissant et pleurant 
Dans cette vallée de larmes 
 
4) O vous notre Avocate,  
Tournez vers nous vos yeux 
miséricordieux 
Et après cet exil, montrez-nous 
Jésus 
Le fruit béni de vos entrailles. 
O clémente, ô miséricordieuse, 
ô douce Vierge Marie 
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SEME LA PAIX 
 
 R/Sème, sème la paix  

 tout autour de toi  

Sème, sème la paix 

sème et tu verras  

 
 1 /     Tu verras que, si tu oses 
vivre la liberté tu verras les 
belles choses  Que la paix peut 
donner 
 
 2 /     Tu verras tous tes amis 
chanter à pleine voix tu verras, 
c’est aujourd’hui que l’on vit 
dans la joie 
 
 3/      Tu verras tout leur visage 
rayonner de clarté tu verras sur 
tous les ages  des sourires 
éclater 
 
 4/      Tu verras que cette paix 
venue de Bethléem 
t’apporteras chaque jour un 
message d’amour  
 
 
 
 
 
 
 
 

TOI, NOTRE DAME  
 

Toi, notre Dame, nous te 
chantons ! 
Toi, notre mère, nous te prions 
! 
 
1 - Toi qui portes la vie, 
Toi qui portes la joie, 
Toi que touche l’Esprit, 
Toi que touche la croix. 
 
2 - Toi qui donnes l’espoir, 
Toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, 
Toi debout dans la joie. 
 
3 - Toi le cœur sur la main, 
Toi la joie pour les yeux, 
Toi le miel et le vin, 
Ô sourire de Dieu. 
 
 

VIENS A MON SECOURS 
 

Ce que j’ai dans la tête 
Ce que j’ai dans le cœur 
C’est de chanter pour toi, Marie 
Mon plus beau chant d’amour 
Et si le mal me guette 
S’il vient troubler mes jours 
Lève les yeux vers moi, Marie 
Et viens à mon secours. 

VIERGE PLUS BELLE 
 
Jamais fâchée ni lasse d’écouter 
nos chansons, 
Fais nous encore la grâce 
d’habiter nos maison 
Avec toi Notre dame, nous nous 
aimerons mieux 
Car tu mets dans nos âmes, la 
charité de Dieu 
 
Refrain : 
Vierge plus belle que flamme 
et rayons 
Fais nous fidéle, nous t’en 
prions 
 
Au milieu des fleurs et des 
sentiers secrets, 
Apprends-nous les mystères du 
Maître des forets 
La mer et la montagne chantent 
ta gloire aussi 
Jusqu aux fleurs des campagnes 
qui nous parles de lui 
 
Une promesse ardente nous lie 
à notre loi 
Nous la tiendrons fervente les 
yeux fixés sur toi 
Le lys comme le voile et la croix 
sur le cœur, 
Nous suivrons ton étoile vers 
un monde meilleur. 

 
 
 
 

VOGUONS AU VENT DES 
MERS 

 
Voguons au vent des mers au 
gré des vagues .  
Marie là-haut comme une 
étoile . 
Marie la haut priez pour nous. 
Etoile du ciel lumière sans voile. 
Etoile du ciel priez pour nous 
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INTENTION DE PRIERE 
 
 
 
� Accueille au creux de tes 
mains la prière de tes enfants 
 
� Pour les hommes et pour les 
femmes, pour les enfants de 
     la terre ton Église qui 
t’acclame, vient te confier sa 
prière 
 
� Ô Seigneur en ce jour, 
écoute nos prières 
 
� Seigneur, entends la prière 
qui monte de nos cœurs 
 
� Nous levons les yeux vers ta 
lumière 
     Notre Père écoute nos 
prières (bis) 
 
�Accueille au creux de tes 
mains la prière de tes enfants 
 
 
�Pour les hommes et pour les 
femmes, pour les enfants de la 
terre 
ton Église qui t’acclame, vient 
te confier sa prière 

 
 
�Ô Seigneur en ce jour, écoute 
nos prières 
 
�Tu nous guideras aux sentiers 
de vie, tu nous ouvriras ta 
maison Seigneur. 

 
 

SANCTUS (DIVERS) 
 
 
 

SAINT LE SEIGNEUR DE 
L’UNIVERS 

 
Saint le Seigneur de l’univers, 
Saint le Très-Haut,le Dieu de 
gloire 
Saint Jésus Christ berger de 
paix, l’Emmanuel dans notre 
histoire.  
  
 
 
 

LE CIEL ET LA TERRE 
SONT REMPLIS DE TA 

GLOIRE 
 
Le Ciel et la Terre sont remplis 
de ta gloire, Hosanna au plus 
haut des cieux  
Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur,   Hosanna au plus 
haut des cieux. 
 
 
 
 

SANCTUS DOMINUS 
 

Sanctus, Sanctus Dominus, 
Sanctus, Sanctus Dominus, 
Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra, gloria 
tua ! Hosanna, Hosanna, in 
excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine 
domini, Hosanna, Hosanna, in 
excelsis ! 
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PRIERES DE LA MESSE 
 
 
 
 

JE VOUS SALUE MARIE  
 

Je Vous Salue Marie, pleine de 
grâce; Le Seigneur est avec 
vous, Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes et Jésus, le 
fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres 
pêcheurs, maintenant et à 
l’heure de notre mort.Amen. 
 
 
 

JE CONFESSE A DIEU 
 

Je confesse à Dieu tout-
puissant, je reconnais devant 
mes frères que j’ai péché, en 
pensée, en parole, par action et 
par omission. Oui, j’ai vraiment 
péché. C’est pourquoi je supplie 
la Vierge Marie, les anges et 
tous les saints, et vous aussi, 
mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu. 
 

GLORIA 
 
Gloire à Dieu, au plus haut des 
cieux, et paix sur la terre aux 
hommes qu’Il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous 
t’adorons. Nous te glorifions, 
nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire, Seigneur Dieu, 
Roi du Ciel, Dieu le Père tout-
puissant. Seigneur, Fils unique, 
Jésus Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière ; Toi 
qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. Car Toi 
seul es saint,Toi seul es 
Seigneur, Toi seul est le Très-
Haut : Jésus Christ, avec le 
Saint-Esprit dans la gloire de 
Dieu le Père.Amen. 
 
 

CREDO (SYMBOLE DES 
APOTRES)   

 
Je crois en Dieu, le Père tout-
puissant , créateur du ciel et de 
la terre. Et en Jésus Christ, son 
Fils unique, notre Seigneur, qui 

a été conçu du Saint-Esprit, est 
né de la Vierge Marie, a 
souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été 
enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est 
ressuscité des morts, est monté 
aux cieux, est assis à la droite 
de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants 
et les morts. Je crois en l’Esprit 
Saint, à la sainte Eglise 
catholique, à la communion des 
saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle. Amen.
  
 
 

NOTRE PERE 
 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton Nom soit sanctifié, que 
ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre 
pain de ce jour. Pardonne-nous 
nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés. Et ne nous 
soumets pas à la tentation, 
mais délivre nous du Mal. 
Amen 

 
LES GRANDES ETAPES 

D'UNE MESSE. 

 
 
 
 

TEMPS DE L'ACCUEIL 
- Chant d'entrée  
- Salutation  
- Suggestion de préparation 
pénitentielle  
- Gloire à Dieu 
 

TEMPS DE LA PAROLE 
- Première Lecture  
- Psaume  
- Deuxième Lecture  
- Evangile 
 

TEMPS DU PARTAGE 
- Homélie  
- Proclamation de la foi  
- Prière universelle  
- Prière sur les offrandes  
- Prière eucharistique  
- Rite de Communion 
 

TEMPS DE L'ENVOI 
- Prière après communion  
- Bénédiction finale et envoi  
- Chant d'envoi 
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BÉNEDICITÉ 
 

 

 
 
 

Ce mot vient du latin benedicere : dire du bien ! 
Il nous rappelle de respecter la nourriture,  

que si Dieu n'était pas là, il n'y aurait pas de nourriture.  
Ce n'est pas une simple récitation, alors voici quelques idées de chants pour changer un peu. 
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 AIR AIDA 
 
Toi seigneur, 
Tu nourris tous tes enfants, 
Toi seigneur, 
Bénis notre pain, 
Que chaque homme 
Puisse manger à sa faim 
Et que nous soyons dans la paix 
 
 
 

AIR : A LA CLAIRE 
FONTAINE 

 
Béni soit Dieu le père qui nous 
donna le jour 
Merci aux cuisinières qui nous 
chauffent le four 
Bon appétit les amies, restons 
unis pour toujours. 
 
 
 

AIR : A LA CLAIRE 
FONTAINE      

 
Bénis, ô tendre Père (ou Mère), 
le repas de ce jour 
Bénis la cuisinière qui nous 
chauffe le four 
Bon appétit petit soeur, soyons 

unis pour toujours. 
 
 

AIR « ECOUTE,ECOUTE » 
 
Ecoute, écoute, surtout ne les 
oublie pas ! 
Tu as donné le pain à ceux qui 
avaient faim. 
Ecoute, écoute, les cris des 
enfants vers toi, Ils tendent 
leurs deux mains, ils ont 
confiance en Toi ! 
 
 
 

AIR :“FRERE JACQUES” 
 
Bénis Seigneur (bis) 
Ce repas (bis) 
Que nous allons prendre (bis) 
Dans la joie (bis) 
 
 
 

AIR : FRERE JACQUES 
 

Midi sonne, midi sonne 
Tous à table, tous à table 
Que le Seigneur bénisse 
Que le Seigneur bénisse 
Ce repas, ce repas. 

 

AIR : FRERE JACQUES 
 
a la table, (bis)  
Venez tous (bis)... 
A la table, (bis) Venez tous (bis) 
Et que Dieu bénisse (bis) Ce 
repas. (bis) 
 
 
  

AIR : IL ETAIT UN PETIT 
HOMME, PIROUETTE 

 
Seigneur nous sommes 
affamés, bénis notre nourriture 
Quelle soit prise dans la joie, 
alléluia, alléluia, 
Bénis Seigneur notre repas ! 
 
 
 

AIR : I WILL SURVIVE 
 
Bénissez Seigneur, 
Bénissez ce repas, 
Sans oublier ceux qui l’ont 
préparé, 
Et donnez du pain à ceux qui 
n’en ont pas… (Bis) 
 

AIR : J'ENTENDS SIFFLER 
LE TRAIN 

 
Bénissez seigneur ce pain 
Bénissez Seigneur ce vin 
Remplissez nos cœurs de joie 
Alléluia 
  
 
 

L’AIR : JE CHERCHE 
FORTUNE 

 
seigneur prés de toi, 
nous voici rassemblé pour ce 
repas 
Que béni par ta main 
Il soit source de joie. 
 
 
 

AIR :  JE SUIS UN PEU 
FOU 

 
Bénis ce repas,  
Père plein de bonté, 
Que tu sois pour chacun 
aujourd’hui notre invité. 
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AIR : « LA BLANCHE 
HERMINE » 

 
Bénissez Seigneur ce pain 
Qui va calmer notre faimp 
Et jeannettes n’oublions pas 
Ceux qui ont faim, alléluia. 
 
 
 

AIR :“LA-HAUT SUR LA 
MONTAGNE” 

 
Autour de cette table 
Nous voici rassemblés 
Seigneur bénis ce pain 
Que nous allons nous partager 
Autour de cette table 
Nous voulons mieux t’aimer. 
 
 
 

AIR : L'ILE AUX ENFANTS 
 

Voici venir le temps de te 
remercier 
Pour ce bon repas et ceux qui 
l'ont préparé 
Accorde-nous Seigneur 
Par tous tes bienfaits 
D'agir en scouts parfaits 
Et de savoir partager. 
 

AIR : LOVE C’ETAIT 
 MON NOM 

 
Nous sommes affamés et nous 
voici rassemblés, 
Que par ta main tu bénisses 
notre pain 
C’est toi qui nous nourris.  
 
 
 

AIR : NE SENS TU PAS 
CLAQUER TES DOIGTS 

 
Bénis seigneur cette assemblée 
Rassemblée pour se rassasier 
Bénis le pain qu’ils vont manger 
Nourris leurs âmes affamés 
 
 
 

AIR : “OH WHEN THE 
SAINTS” 

 
Toi qui disposes de toutes 
choses 
et nous les donnes chaque jour 
reçois ô Père notre prière 
de reconnaissance et d'amour. 
 
 
 

AIR : POUR UN SEUL ET 
MEME DIEU 

 
Bénissez ce repas 
Ceux qui l’ont préparé 
Et procurez du pain 
A ceux qui n’en ont pas, 
Et qui ont soif de toi 
Jésus ressuscité 
 
 
 

AIR : “SAINT HUBERT” 
 
Bénis Seigneur le pain que tu 
nous donnes, 
Procure aussi du pain aux 
affamés, 
Nous t’en prions, Seigneur 
Jésus pardonne 
Aux malheureux qui n’ont pas 
su t’aimer. 
 
 
 

AIR : SEIGNEUR TOI QUI 
DONNE PATURE 

 
Seigneur, toi qui donne pâture 
Aux tous petits oiseaux 
Bénissez notre nourriture 
Et purifiez notre eau. Amen. 
Maître du Ciel 

AIR : THIERRY LA 
FRONDE 

 
Jeannette, partageons ce pain 
Mangeons tous car nous avons 
faim 
Que Dieu bénisse ce repas 
Jeannette, Jeannette 
 
 
 

AIR : VENT FRAIS      
 
Bénissez ce repas 
Bénissez ceux qui l'ont préparé 
Et donnez du pain à ceux qui 
n'en ont pas 
Amen 
 
 
 

AIR : VOICI QUE L’ANGE 
GABRIEL 

 
Bénis Seigneur notre repas 
ET toute la ronde ici 
rassemenblée 
Que nous sachions donner le 
pain 
Et la joie à ceux qui n’en ont 
pas. 
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AU NOM DU PERE ET DU 
FILS 

 
   Au nom du père et du fils 
  Et du Saint-Esprit 
  Seigneur, bénis cette table 
  Et que ta main secourable 
  Nous donne à tous 
  Le pain et le vin quotidiens. 
 
 
 

BENIS LE LABEUR DES 
PAYSANS DE FRANCE 

 
Bénis le labeur des paysans de 
France 
Maître des moissons 
Fais que leurs efforts assurent à 
tous nos frères, 
Le pain quotidien, 
Et s'il vint un jour à manquer en 
France 
Souviens toi de ce jour où pour 
une foule immense 
Tu le multiplias. 
 
 
 
 
 
 
 

 BENISSEZ SEIGNEUR 
 

(en tapant 2 fois sur les genoux et 

une fois sur les mains) 

 
  Bénissez Seigneur, bénissez ce 
repas 
  Que nous allons prendre 
  Ensemble et dans la joie 
  Amen Alléluia 
 
 
 

BENISSEZ, SEIGNEUR, LA 
TABLE SI BIEN PAREE... 

 
Bénissez, Seigneur, la table si 
bien parée. 
Nourrissez aussi nos âmes, si 
affamées, 
Et donnez à tous les hommes 
de quoi manger. 
 
 
 

COMPAGNONS, 
COMPAGNONS 

 
Compagnons, compagnons, 
Partageons ce pain 
Mangeons sans soucis 
De bon appétit 
Car nous avons faim, 
Dieu nous comble de ses biens 

DIEU DONT LA MAIN 
NOUS PROCURE... 

 
Dieu dont la main nous procure 
Notre pain de chaque jour 
Bénis cette nourriture 
Que nous donne ton amour 
 
 
 

DIEU DONT L'ESPRIT 
 

Dieu dont l'esprit 
nous assure 
notre vie de chaque jour 
dans l'amitié, l'ouverture 
grandissons en son amour ! 
 
 
 

LE PAIN D'HIER EST 
RASSIS... 

 
Le pain d’hier est rassis, 
Le pain de demain n’est pas 
cuit, 
Merci, Seigneur, pour le pain 
d’aujourd’hui. 
 
 
 
 
 

LES CINQ PAINS ET LES 
DEUX POISSONS... 

 
Version 1 : 
Les cinq pains et les deux 
poissons 
Seigneur, nous te les offrons. 
Multiplies-les pour nourrir nos 
frères les hommes 
Pour qu’ensemble, nous 
chantions ton nom. 
Version 2 : 
Nos cinq pains et nos deux 
poissons 
Seigneur, nous te les offrons. 
Multiplies-les pour la faim des 
hommes 
Et qu’ensemble, nous chantions 
ton nom. 
 
 
 

MAITRE DU CIEL ET DES 
SAISONS... 

 
Maître du ciel et des saisons, 
bénis le pain que nous 
mangeons 
A tous ceux qui ont faim et soif, 
Donne le pain et le vin. 
Amen 
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 MON DIEU, AIDEZ-NOUS 
A DONNER DU PAIN... 

 
Mon Dieu, aidez-nous à donner 
du pain 
A ceux qui ont faim  
Et à donner faim 
A ceux qui ont du pain. 
 
 
 

POUR CE REPAS, POUR 
TOUTE JOIE... 

 
Pour ce repas, pour toute joie, 
Nous te prions Seigneur 
 
 
 

POMME, POIREAUX, 
CAROTTE OU NAVET, 

 
Pomme, poireaux, carotte ou 
navet, 
De quoi le menu sera-t-il fait ? 
On pourrait manger des briques 
De la sauce à l’as de pique 
Mais le Bon Dieu nous a 
comblés 
Bon appétit et Dieu soit loué. 
 
 

 

POUR LA BEAUTE DE 
NOS CHEMINS 

 
  Pour la beauté de nos chemins 
  Pour aujourd'hui et pour 
demain 
  Et pour ce repas que nous 
mangeons 
  Pour nos amis nous te louons. 
 
 
 

QUE VOTRE MAIN, 
SEIGNEUR, BENISSE... 

 
Que votre main, Seigneur, 
bénisse 
Vos fils groupés pour ce repas. 
Qu’ainsi le ciel, un jour, nous 
réunisse 
Pour un festin qui ne finira pas. 
 
 
 

SEIGNEUR, BENISSEZ CE 
REPAS... 

 
Seigneur, bénissez ce repas, 
Qu’il nous unisse dans la joie, 
Et notre amitié grandira, 
Alléluia, Alléluia. 
  

 
 

SEIGNEUR, BENIS CE 
PAIN. SEIGNEUR, BENIS 

CE VIN... 
 
Seigneur, bénis ce pain. 
Seigneur, bénis ce vin. 
Qu’il nous fortifie pour la 
louange de notre Père. 
Seigneur, bénis ce pain. 
Seigneur, bénis ce vin. 
Qu’il nous fortifie pour le 
service de nos frères 
 
 
 

UN AMI A GAUCHE, UN 
AMI A DROITE 

 
Un ami à gauche, Un ami à 
droite,  
A tous bon appétit (bis) 
Merci Seigneur pour ce repas 
(ter) 
A tous bon appétit. 
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GRACES 
 

 
 

Tu peux chanter tous les alléluias 

et les refrains de louange 

et de remerciement à Dieu comme grâce après le repas 
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AIR : "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 
  
 
 

AIR :C’EST LA PUS 
CHOUETTE DES SIZAINES 
 
Les jeannettes n’oublions pas 
rendre grâce au Roi des roi : 
Merci Seigneur pour ce repas 
que nous avons pris dans la 
joie. 
 
 
 

AIR : COLCHIQUE  
DANS LES PRES" 

 
  La nature et la vie 
  Célèbrent, célèbrent, 
  La nature et la vie 
  Célèbrent ta grandeur.  
 
 
 

AIR :"DEBOUT LES GARS" 
 
  Merci Seigneur pour ce repas 
  Qui rassembla tous nos amis, 
  Merci Seigneur pour ce repas 
  Qui nous combla de joie. 
 
 
 

AIR : DEBOUT 
RESPLENDIS, 
JERUSALEM 

 
Loué sois tu, Seigneur Jésus 
Pour ce repas partagé 
Loué sois tu, Seigneur Jésus, 
Tu nous combles de bienfaits. 
 
 
 

AIR: ELLE DESCEND DE 
LA MONTAGNE 

 
  Merci Seigneur pour la joie de 
ce repas, 
  Merci Seigneur pour les liens 
qui nous unissent,  
  Tout au long de ce jour nous 
voulons te chanter  
  Et te dire encore ne fois : 
merci seigneur. 
 
 

AIR : "EUROVISION" 
 
  Chantons tous, oui chantons 
tous en choeur 
  La joie d'être réunis, d'aimer, 
de servir, 
  Chantons tous, oui chantons 
tous en choeur 
  Merci pour ce repas Seigneur. 
 
 
 

AIR :“FRERE JACQUES” 
 
Merci Seigneur, merci Seigneur 
  Pour ce pain, pour ce vin, 
  Merci à la ronde 
  Et à tout le monde, 
  Merci, merci bien. 
  
 
 

AIR : LAUDOTO SI 
 
Loué sois tu pour ce bon 
déjeuner (ou ce p’tit déjeuner, 
ce si bon dîner) 
Loué sois tu pour la ronde 
rassemblée 
Loué sois tu pour la joie dans 
nos cœurs 
Loué sois tu pour ton amour 
seigneur 

AIR : LES 
RETROUVAILLES 

 
Merci Seigneur pour ce repas 
qui fut un grand moment de 
joie,  
Que le prochain ne tarde pas et 
que nous chantions tous 
alléluia !  
 
 
 

AIR : "MEUNIER TU 
DORS" 

 
  Merci Seigneur 
  D'avoir nourri ton peuple 
  Merci Seigneur 
  De nous avoir bénis. 
 
 
 

AIR :"O WHEN THE 
SAINTS" 

 
  Toi qui disposes, 
  De toutes choses, 
  Et nous les donnes chaque 
jour 
  Reçois, ô Père, notre prière 
  De reconnaissance et d'amour. 
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AIR : POUR LES 
GLACIERS DOMINANT LA 

MONTAGNE, 
 
  Pour les ruisseaux qui coulent 
au fond des bois, 
  Pour les gentianes et toute la 
campagne, 
  Nous te louons, Seigneur, ô 
Roi des rois. 
 
 
 

AIR : POUR UN SEUL ET 
MEME DIEU 

 
Seigneur merci pour tout 
Ce que tu nous procures 
Pour cette nourriture 
Et que nous partagions 
Notre joie, notre foi 
Jésus ressuscité 
 
 

AIR : QUI PEUT FAIRE DE 
LA VOILE SANS VENT" 

 
D’un cœur toujours joyeux, 
chantons 
Le seigneur car il est bon, 
Il accorde fiddélement ses 
innombrables bienfaits 
 

AIR : QUI PEUT FAIRE DE 
LA VOILE SANS VENT" 

 
  La nature partout foisonne 
  Des merveilles divines, 
  Seigneur qui nourris tes 
enfants 
  Reçois leurs remerciements. 
  
 
 

AIR : RENDONS GRACE 
AU SEIGNEUR, 

 
  Il est charitable 
  Sa bonté, sa vérité 
  Durent pour l'éternité. 
 
 
 

BENEDICAMUS DOMINO 
DEO GRATIAS  

(TER / CANON) 
  
  
 

MERCI BIEN  
POUR L'EAU FRAICHE 

 
Merci bien pour l'eau fraîche 
Pour le pain du boulanger 
La paille de la crèche, Pour le 
camp et sa beauté. (bis) 

  
 
 

NOUS TE RENDONS 
GRACE POUR TANT DE 

TENDRESSE 
 
Nous te rendons grâce pour 
tant de tendresse 
Tu donnes l'eau vive par ton 
coeur transpercé 
Nous te bénissons pour tant de 
merveilles 
Tu donnes la vie, tu donnes 
l'Esprit. 
 
 
 

POUR TES BIENFAITS, 
SEIGNEUR, 

 
Pour tes bienfaits, Seigneur, 
S'élève de nos coeurs 
 Un grand merci  
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