Textes et chansons

Chants liturgiques
Des signes de fraternité

Paroles : Mannick. Musique : Laurent Grzybowski. R 41-35
Ça chauffe un peu partout sur la planète
Au cœur des mégapoles, on se flingue à tout va
La raison du plus fort est la plus bête
Mais par-dessus tout ça,
Regarde bien tu verras…
Refrain
Des signes de fraternité
Dans tous les recoins de la terre
Des signes de fraternité
Sur les barbelés de la guerre
Des signes de fraternité. (bis)
Toujours chacun pour soi, chacun sa route
On fait des hécatombes au volant de la vie
Pour passer le premier quoi qu’il en coûte
Mais par-dessus tout ça,
Regarde bien tu verras…
Partout les vieux démons reviennent en force
Et braillent des slogans pour bannir l’étranger
D’un quartier, d’un pays, du cœur des hommes
Mais par-dessus tout ça,
Regarde bien tu verras…
Des peuples sont cousus dans la misère
Et croisent l’abondance aux écrans des nantis
De quoi désespérer la vie entière
Mais par-dessus tout ça,
Regarde bien tu verras…
Devant la religion du terrorisme,
Barbus de Barbarie, fous d’un Dieu-Attila
Le monde a des relents d’apocalypse
Mais par-dessus tout ça,
Regarde bien tu verras…
Regarde, tu verras, le monde change
Il y a des mains tendues et des cœurs grands-ouverts
Qui font se mélanger les différences
Dans les rues de ta vie,
Tu vois fleurir aujourd’hui
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Textes et chansons

Des milliards de chemins

Paroles : Claude Bernard. Musique : Laurent Grzybowski. R 41-28
Des milliards de chemins
Mais un seul pour chacun
Chemin d'amour qui fait grandir
Chemin qui trace un avenir (bis)
Ton aventure est une marche
Dans une troupe au coeur battant.
Auprès de toi je suis partant
Comme un ami qui t’accompagne.
Ensemble nous cherchons
Des routes qui libèrent,
Des routes de vivants !

Tu vas quitter les jours d’enfance
Pour élargir tés horizons.
Je rêve aussi de tes moissons
Sous le soleil de la confiance.
Ensemble, nous croyons
Au Souffle imprévisible,
Le Souffle des vivants !

Tu as des rêves plein la tête
Et des projets qui portent loin.
Auprès de toi, je suis quelqu’un
Qui veut comprendre ta jeunesse.
Ensemble, nous allons
Vers l’aube et ses lumières,
Vers l’aube des vivants !

Tu partiras au vent du large
Malgré la peur de l’ouragan.
Je dis ma foi au Dieu présent,
Le Christ appelle à des audaces.
Ensemble, nous prenons
La barque du passage,
La barque des vivants !

Tu connaîtras le froid des doutes,
Les heures sombres de la nuit.
Au plus profond, j’entends ton cri
Et je demeure à ton écoute.
Ensemble, nous parlons
Des terres d’espérances,
Des terres de vivants !

Tu recevras pour le voyage
Le pain donné par le Seigneur
Il me nourrit de sa chaleur
J’ai faim de vivre la partage.
Ensemble, nous dressons
La table sans frontières,
La table des vivants !
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Textes et chansons

Prenons le large

Paroles : Claude Bernard - Musique : Laurent Grzybowski (trad. Breton) - R 35-97
Prenons le large avec Jésus, vers l'autre rive,
Prenons le large avec Jésus, vers l'autre rive,
Cherchons la Terre avec Jésus où Dieu fait vivre !
Cherchons la Terre avec Jésus où Dieu fait vivre !
Pour un voyage à l’infini, prenons le large
C’est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large
Dans notre barque il est présent, vers l’autre rive
Et le bonheur nous y attend, vers l’autre rive
Ne craignons pas de tout quitter, prenons le large
Les mille riens sont du passé, prenons le large
Ouvrons nos yeux sur l’avenir, vers l’autre rive
L’Esprit nous donne de partir, vers l’autre rive
Mettons le cap vers l’autre bord, prenons le large
Malgré la nuit, les vents très forts, prenons le large
Il nous faudra beaucoup lutter, vers l’autre rive
Jésus demeure à nos côtés, vers l’autre rive
Dans notre barque il peut dormir, prenons le large
Son cœur entend nos moindres cris, prenons le large
Quand l’ouragan vient à souffler, vers l’autre rive
Un mot de lui nous donne la paix, vers l’autre rive
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Textes et chansons

Comment chanter des mots de paix

Paroles : Cl. Bernard – Musique : L. Grzybowski
Refrain
Par milliers, par millions,
Nous planterons des champs d’oliviers !
Par milliers, par millions,
Nous cueillerons les fruits de la paix.
1. Comment chanter des mots de paix
Dans des pays brûlés de guerre ?
Partout se lèvent des appels
Pour une terre plus humaine.
Debout, debout, chassons les armes
Croyons, croyons à l’amour qui désarme,
Debout, debout, chassons les armes
Croyons, croyons à l’amour qui désarme.
2. Que refleurisse Liberté
Dans le jardin des droits de l’homme !
Voici le temps de réveiller
Les gestes forts et les paroles.
Debout, debout, brisons les chaînes !
Croyons, croyons à l’amour qui les sauve
Debout, debout, brisons les chaînes !
Croyons, croyons à l’amour qui les sauve.
3. Quel prisonnier pourrait tenir
Dans le désert des solitudes ?
Et quel humain pourrait souffrir
De voir les siens sous la torture ?
Debout, debout, leurs cris résonnent !
Croyons, croyons à l’amour qui les sauve
Debout, debout, leurs cris résonnent !
Croyons, croyons à l’amour qui les sauve.
4. La faim tenaille les vivants
Sur tous les points de la planète !
Le sol est-il un vaste champ
Où des puissants joueraient les maîtres ?
Debout, debout, le pain nous manque
Croyons, croyons à l’amour qui invente
Debout, debout, le pain nous manque
Croyons, croyons à l’amour qui invente.
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