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Chansons de notre histoire
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On prend toujours un train pour quelque part
L. Amade, Gilbert Bécaud
Une gare au petit matin,
Deux amours se tiennent la main.
Ils sont tristes ou ils sont heureux.
On n'en sait rien, mais ils sont deux.
La vie c'est ça, tu le sais bien :
Un train s'en va, un autre vient.
On prend toujours un train pour quelque part,
Un grand train bleu, un grand train blanc, un
grand train noir.
On prend toujours un train pour quelque part.
Au bout du quai flottent des mains et des
mouchoirs.
Toi et moi, nous irons très loin.
On s'aimera tant et si bien
Que le monde entier n'en saura
Ni le comment ni le pourquoi.
Un jour, les derniers jours viendront.
Nous prendrons le dernier wagon.
On prend toujours un train pour quelque part,
Un grand train bleu, un grand train blanc, un grand
train noir.
On prend toujours un train pour quelque part.
Au bout du quai flottent des mains, des au revoir.
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Docteur Tendresse
Daniel Lavoie
Appelle Docteur Tendresse,
Il guérit presque tout,
Il réconforte et il rassure
Les malades et même les fous.
Ah Docteur Tendresse!
Dans ta trousse que des calins,
De la chaleur, presque du bonheur
Et des baumes anti-chagrin
Anti-chagrin.
Quand la nuit te fait trop peur
Et n´en finit plus de rajouter des heures,
Tu aimerais appeler ta mère,
Il ne te reste qu´une chose à faire.
Quand la mort te fait trembler
Et son grand trou noir pour l´éternité,
Y a plus de Dieu, y a plus d´enfer,
Il ne te reste qu´une chose à faire.
Quand la vie te fait si mal
Que même la douleur devient banale,
Y a trop de noeuds dans tes viscères,
Il ne te reste qu´une chose à faire.
Docteur Tendresse,
Pour les caresses
Il te prend dans ses bras chauds
Et doucement juste ce qu´il faut.
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La balade des gens heureux
Gérard Lenorman
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
Tu n'as 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
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
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
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
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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
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
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
On a tous en nous
Cécile et Jean-Noël Klinguer
On a tous en nous
Un petit peu de Dieu
Un brin d’amour divin
Au bout de nos mains
Que peut-il faire sans nous ?
On ne peut rien sans lui
Comme un enfant sans père
Comme un père sans son fils
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Alors tendons nos bras
Comme à un enfant
Alors tendons nos bras inlassablement
Tendons nos bras
Alors ouvrons nos cœurs
Comme à un ami
Alors ouvrons nos cœurs à l’infini
Ouvrons nos cœurs
Laissons l’amour de Dieu abolir la haine
Laissons l’amour de Dieu
Couler dans nos veines
L’amour de Dieu
1000 cœurs debout
Cali
Haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse
de la liberté
Quand tu craches des soleils, la tête haute, dans le
vent, quand tu chantes à tue-tête
A l'amour qui revient, couronné de lauriers
Nous sommes des milliers, un fleuve extraordinaire
Notre force est sublime, elle emportera tout
Et s'ils essaient encore ils se frotteront à mille coeurs
debout
Le combat a fait rage, le combat était dur, il a fait des
ravages
C'est écrit sur les rides de nos pères ivres de fierté, ils
n'ont rien lâché, jamais
Il y a là la victoire qui nous tend des bras d'or
Et puis ces rues qui chantent et ces drapeaux dehors
Je te prendrai la taille et puis nous goûterons à ces
instants de vie
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Nous sommes des milliers, un fleuve extraordinaire
Notre force est sublime, elle emportera tout
Et s'ils essaient encore ils se frotteront à mille coeurs
debout
Est-ce que tu entends l'écho noir du naufrage,
Quand la nuit gémissait, on rampait sous la peur
Et la douleur des autres nous tenait éveillés
Est-ce que tu te souviens de l'enfant africain qui vivait
en dessous
De ses parents raflés
Des fusils de la honte qui encerclaient nos écoles, je
n'oublierai jamais
Nous sommes des milliers, un fleuve extraordinaire
Notre force est sublime, elle emportera tout
Et s'ils essaient encore ils se frotteront à mille coeurs
debout
Est-ce que tu vois, toi aussi quand tu fermes les yeux,
quand tu serres le poing haut vers le ciel, est-ce que
tu sens l'odeur délicieuse de la liberté
Est-ce que tu vois, toi aussi
Quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing
Haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse
de la liberté
Est-ce que tu vois, toi aussi
Quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing
Haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse
de la liberté
Est-ce que tu vois, toi aussi
Quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing
Haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse
de la liberté
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Vivons debout
Laurent GRZYBOWSKI
DEBOUT !
NOUS VOULONS VIVRE DEBOUT !
AVEC TOUS CEUX QUI NE PEUVENT PLUS
MARCHER.
VIVANTS !
NOUS VOULONS RESTER VIVANTS !
AVEC TOUS CEUX QUI N’ONT RIEN A ESPERER.
Pour bâtir un Royaume d’amour et de tendresse,
Nous entendrons le cri de toutes les détresses.
Solidaires, nous sommes solidaires !
Pour combler les ravins de haine et de misère
Nous abattrons les murs et toutes les frontières
Solidaires, nous sommes solidaires !
Pour franchir les déserts et les murs du silence
Nous prendrons la parole contre l’indifférence.
Solidaires, nous sommes solidaires !
Pour libérer nos frères du joug de l’esclavage
Nous briserons les chaînes qui ferment les passages.
Solidaires, nous sommes solidaires !
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Nous serons six milliards
Nicola Ciccone
Ils sont plus de six milliards
Et nous ne sommes que deux
À vouloir que l´amour
Soit le plus grand des dieux
Ils disent que l´on est fous
Que nous faisons blasphème
Mais nous restons debout
Nous ne les croyons jamais
Ils sont plus de six milliards
Et nous ne sommes que deux
À voir que toutes ces guerres
Ne servent qu´à faire le Dieu
Ils disent que l´on est lâche
Qu´ils nous mettront des chaînes
Mais malgré toute leur rage
Nous choisissons la paix
Bien sûr il y a des jours
Où nous perdons courage
Bien sûr il y a des jours
Où nous faisons naufrage
Mais malgré tous ces jours
Malgré tous ces outrages
Nous croyons bien qu´un jour
Qu´un beau jour
Ils sont plus de six milliards
Et nous ne sommes que deux
À croire que tous les hommes
Ont le droit d´être heureux
Ils disent que l´on est sourds
Que l´enfer est sur Terre
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Mais malgré leurs injures
Nous croyons en demain
Bien sûr il y a des jours
Où nous perdons courage
Bien sûr il y a des jours
Où nous faisons naufrage
Mais malgré tous ces jours
Malgré tous ces outrages
Nous croyons bien qu´un jour
Qu´un beau jour
Nous serons six milliards
Et ils ne seront plus rien
Nous unirons nos rêves,
Nos joies et nos chemins
Nous irons sans détours
Retrouver la lumière
Nous serons six milliards
Et ils ne seront plus rien
Plus rien.
L’Hymne à l’amour
Édith Piaf
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer
Et la terre peut bien s'écrouler
Peu m'importe si tu m'aimes
Je me fous du monde entier
Tant qu'l'amour inond'ra mes matins
Tant que mon corps frémira sous tes mains
Peu m'importe les problèmes
Mon amour puisque tu m'aimes
J'irais jusqu'au bout du monde
Je me ferais teindre en blonde
10

Si tu me le demandais
J'irais décrocher la lune
J'irais voler la fortune
Si tu me le demandais
Je renierais ma patrie
Je renierais mes amis
Si tu me le demandais
On peut bien rire de moi
Je ferais n'importe quoi
Si tu me le demandais
Si un jour la vie t'arrache à moi
Si tu meurs que tu sois loin de moi
Peu m'importe si tu m'aimes
Car moi je mourrais aussi
Nous aurons pour nous l'éternité
Dans le bleu de toute l'immensité
Dans le ciel plus de problèmes
Mon amour crois-tu qu'on s'aime
Dieu réunit ceux qui s'aiment
Ghandi, Luther King ou Jésus-Christ
Ils ne mettaient jamais la main sur un fusil
Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ
Dites-moi donc pourquoi on leur a pris la vie
Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ
Est-ce un tort de vouloir libérer son pays
Pour être à part entière Indien ou Bengali ?
Et pourquoi a-t-on traité comme un assassin
Le premier qui a fait la grève de la faim ?
Est-ce mal, dites-moi, de proclamer bien haut
Qu'on n' juge pas les gens sur le teint de leur peau ?
De souhaiter que Noirs et Blancs prient dans les
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mêmes lieux
Quand chacun dans son coeur adore le même Dieu ?
Est-ce mal d'avoir dit juste avant d'être tué
"Il faudra vous aimer comme je vous ai aimés" ?
Mourir en pardonnant à ses propres bourreaux
Pour qu'on prenne au sérieux ce commandement
nouveau
Sur cette même terre où le sang a coulé
Ces paroles d'amour, on les a enterrées
Mais au prochain printemps, elles refleuriront
Alors, oui, ce sera la vraie révolution !
Rester debout
Richard Séguin
On peut être seul au milieu des passants
Mourir de soif au milieu de l’océan
Plein d’image dans ma tête, pressé d’aller nul part
Plein de misère partout, plein de misère
Je colle les morceaux avec du feu dans la peau
Au bout de la rue, je vais chercher l’horizon
Malgré, malgré tous
Malgré le temps qui ment, le temps qui dit vrai
Malgré, malgré tout
Jour après jour et malgré tout
Rester debout
Trop tôt trop tard, à moi de décider
La route est longue, j’en ai les poings fermés
La grille ouverte je sais plus ou aller
J’aurais pu j’aurais du qui viennent me hanter
Dans le fil de la vie je veux m’y retrouver
Les yeux ouvert un premier pas un peu de lumière
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Je laisserai pas le torrent dormir dans l’étang
Je laisserai pas les heures dans l’enclos de la peur
Je laisserai pas mes pleurs pour un bonheur tranquille
Au bout de la rue je vais chercher chercher chercher
Chercher chercher
Je laisserai pas mon coeur mourir à petit feu
Les yeux ouvert un premier pas un peu de lumière
Deux par deux rassemblés
Pierre Lapointe
Celui qui étais fort hier
Ne sera que poussière demain
Malgré la grandeur des refrains
Et malgré l'arme qu'il a à la main
Tout ce qui monte redescend
Celui qui tombe se relèvera
Si aujourd'hui je pleure dans tes bras
Demain je repartirai au combat
Non ce n'est sûrement pas de briller
Qui nous empêchera de tomber
Non, ce n'est sûrement pas de tomber
Qui nous empêchera de rêver
Ce qui reste à jamais gravé
Dans tous les coeurs disloquée
N'est pas objet qui ne pense qu'à briller
Mais plutôt tout geste de vérité
Demain nous donnerons nos armes
En offrande à notre-dame
Pour ces quelques pécheurs sans âme
En échange des ornements de nos larmes
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Non ce n'est sûrement pas de briller
Qui nous empêchera de tomber
Non, ce n'est sûrement pas de tomber
Qui nous empêchera de rêver
Même les yeux, le coeur aveuglé
Par l'alcool de St Troublé,
Par le frère de l'huitre scellé
Viendra, nous continuerons à marcher
Une fois deux par deux rassemblés
Nous partirons le point levé,
Jamais la peur d'être blessé
N'empêchera nos coeurs de crier
L’Amérique
Joe Dassin
Mes amis, je dois m'en aller
Je n'ai plus qu'à jeter mes clés
Car elle m'attend depuis que je suis né
L'Amérique
J'abandonne sur mon chemin
Tant de choses que j'aimais bien
Cela commence par un peu de chagrin
L'Amérique
L'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai
L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai
Tous les sifflets des trains, toutes les sirènes des
bateaux
M'ont chanté cent fois la chanson de l'Eldorado
De l'Amérique
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Mes amis, je vous dis adieu
Je devrais vous pleurer un peu
Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux
Que l'Amérique
Je reviendrai je ne sais pas quand
Cousu d'or et brodé d'argent
Ou sans un sou, mais plus riche qu'avant
De l'Amérique

Amène-toi chez-nous
Jacques Michel
Si le coeur te fait mal, si tu ne sais plus rire
Si tu ne sais plus être gai comme autrefois
Si le cirque est parti, si tu n´as pu le suivre
Amène-toi chez nous, je t´ouvrirai les bras
Je n´ai rien d´un bouffon qui déclenche les rires
Mais peut-être qu´à deux nous trouverons la joie
Viens
Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t´emporte
Parce que c´est la vie qui te mord chaque jour
Si tu ne peux répondre aux coups qu´elle te porte
Amène-toi chez nous, je serai dans ma cour
Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre
Mais peut-être qu´à quatre nous trouverons le tour
Viens
N´oublie pas que ce sont les gouttes d´eau
Qui alimentent le creux des ruisseaux
Si les ruisseaux savent trouver la mer
Peut-être trouverons-nous la lumière
Si tu cherches à savoir le chemin qu´il faut suivre
Si tu cherches à comprendre ce pourquoi tu t´en vas
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Si tu vois ton bateau voguer à la dérive
Amène-toi chez nous, j´aurais du rhum pour toi
Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive
Mais peut-être qu´à cent nous trouverons la voix
Viens
Si tu t´interroges sur le secret des choses
Si devant l´inconnu tu ne sais que penser
Si l´on ne répond pas aux questions que tu poses
Amène-toi chez nous, je saurai t´écouter
La vérité m´échappe je n´en sais pas grand-chose
Mais peut-être qu´à mille nous saurons la trouver
Viens
N´oublie pas que ce sont les gouttes d´eau
Qui alimentent le creux des ruisseaux
Si les ruisseaux savent trouver la mer
Peut-être trouverons-nous la lumière
Viens, viens viens
Quand on a que l’amour
Jacques Brel
Quand on n´a que l´amour
A s´offrir en partage
Au jour du grand voyage
Qu´est notre grand amour
Quand on n´a que l´amour
Mon amour toi et moi
Pour qu´éclatent de joie
Chaque heure et chaque jour
Quand on n´a que l´amour
Pour vivre nos promesses
Sans nulle autre richesse
Que d´y croire toujours
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Quand on n´a que
l´amour
Pour meubler de
merveilles
Et couvrir de soleil
La laideur des faubourgs
Quand on n´a que
l´amour
Pour unique raison
Pour unique chanson
Et unique secours
Quand on n´a que
l´amour
Pour habiller matin
Pauvres et malandrins
De manteaux de velours
Quand on n´a que
l´amour
A offrir en prière
Pour les maux de la terre
En simple troubadour

Quand on n´a que
l´amour
A offrir à ceux-là
Dont l´unique combat
Est de chercher le jour
Quand on n´a que
l´amour
Pour tracer un chemin
Et forcer le destin
A chaque carrefour
Quand on n´a que
l´amour
Pour parler aux canons
Et rien qu´une chanson
Pour convaincre un
tambour
Alors sans avoir rien
Que la force d´aimer
Nous aurons dans nos
mains,
Amis le monde entier

La quête
Jacques Brel
Rêver un impossible rêve
Porter le chagrin des départs
Brûler d´une possible fièvre
Partir où personne ne part
Aimer jusqu´à la déchirure
Aimer, même trop, même mal,
Tenter, sans force et sans armure,
D´atteindre l´inaccessible étoile
Telle est ma quête,
Suivre l´étoile
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Peu m´importent mes chances
Peu m´importe le temps
Ou ma désespérance
Et puis lutter toujours
Sans questions ni repos
Se damner
Pour l´or d´un mot d´amour
Je ne sais si je serai ce héros
Mais mon cœur serait tranquille
Et les villes s´éclabousseraient de bleu
Parce qu´un malheureux
Brûle encore, bien qu´ayant tout brûlé
Brûle encore, même trop, même mal
Pour atteindre à s´en écarteler
Pour atteindre l´inaccessible étoile.
Je chante avec toi liberté - Nana Mouskouri
Quand tu chantes, je chante avec toi liberté
Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine
Quand tu trembles, je prie pour toi liberté
Dans la joie ou les larmes je t´aime
Souviens-toi des jours de ta misère
Mon pays, tes bateaux étaient des galères
Quand tu chantes, je chante avec toi liberté
Et quand tu es absente j´espère
Qui es-tu: religion ou bien réalité
Une idée de révolutionnaire
Moi je crois que tu es la seule vérité
La noblesse de notre humanité
Je comprends qu´on meure pour te défendre
Que l´on passe sa vie à t´attendre
Quand tu chantes, je chante avec toi liberté
Dans la joie ou les larmes je t´aime
Les chansons de l´espoir ont ton nom et ta voix
Le chemin de l´histoire nous conduira vers toi
Liberté, liberté
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Le chiffon rouge
Michel Fugain
Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge
Une fleur couleur de sang
Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge
Lève-toi car il est temps
Allons droit devant vers la lumière
En montrant le poing et en serrant les dents
Nous réveillerons la terre entière
Et demain, nos matins chanteront
Compagnon de colère, compagnon de combat
Toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas
Tu vas pouvoir enfin le porter
Le chiffon rouge de la liberté
Car le monde sera ce que tu le feras
Plein d'amour de justice et de joie
Tu crevais de faim dans ta misère
Tu vendais tes bras pour un morceau de pain
Mais ne crains plus rien, le jour se lève
Il fera bon vivre demain
Allez-vous en sur les places
John Littleton
Allez vous en sur les places
Et sur les parvis
Allez vous en sur les places
Y chercher mes amis
Tous mes enfants de lumière
Qui vivent dans la nuit
Tous les enfants de mon père
Séparés de lui
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Allez vous en sur les places
Et soyez mes témoins
Chaque jour
En quittant cette terre
Je vous ai laissé un message de lumière
Qu'en avez vous donc fait
Quand je vois aujourd'hui
Mes enfants révoltés
Aigris et douloureux d'avoir pleuré
En quittant cette terre
Je vous avais dit, aimez-vous
Comme des frères
M'avez-vous obéi
Quand je vois aujourd'hui
Mes enfants torturés
Sans amis, sans espoir, abandonnés
Merci la vie
Ginette Reno
Pour la terre et pour l'eau / Bravo !
Pour le ciel et l'oiseau / Chapeau !
Pour le soleil, la pluie / Aussi !
Je dis Merci ! Merci la vie !
Pour ce monde qui va / Viva !
Pour ces rires en éclat / Hourra !
Pour quelques larmes aussi / Tant pis !
Je dis Merci ! Merci la vie !
Pour le ruisseau qui va vers la mer
Pour l'oasis dans le désert
Les pluies d'étoiles et leur cortège
Pour les grandes vacances et pour Noël
Pour les abeilles et pour leur miel
Les cloches de Pâques et les bonhommes de neige
Pour ce lait Grenadine / Chin ! Chin !
Quand il faut qu'on s'en aille / Bye ! Bye !
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Et pour tous ces retours / Bonjour !
Je dis Merci ! Merci la vie !
Pour tout ce que l'on a / Extra !
Pour ce qu'il reste à faire / Super !
Pour ce rêve infini / Aussi !
Je dis Merci ! Merci la vie !
Un nouveau jour va se lever
Jacques Michel
Viens, un nouveau jour va se lever
Et son soleil
Brillera pour la majorité qui s´éveille
Comme un enfant devenu grand
Avec le temps
Viens, un nouveau jour va se lever
Et son regard
Se moquera de l´autorité de César
Car les enfants défient les grands
Quand vient le temps
Le temps de l´esclavage,
Le temps du long dressage,
Le temps de subir est passé
C´est assez
Le temps des sacrifices
Se vend à bénéfice
Le temps de prendre est arrivé
Le temps des révérences,
Le temps du long silence,
Le temps de se taire est passé
C´est assez
Le temps des muselières
Se meurt dans la fourrière
Le temps de mordre est arrivé
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Oser la vie
Théo Mertens
Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d’amour,
et croire au retour du printemps tendre une main vers
un enfant.
Ouvrir la porte de son coeur à ceux qui souffrent et
qui peinent, et que la haine a repoussés.
Tendre l’oreille à la clameur de ceux que l’injustice
enchaîne, et crient leur soif de liberté.
Savoir ouvrir les poings serrés par le mépris et la
rancune, apprendre à se réconcilier.
Envoyer un bouquet de fleurs à ceux qui t’ont volé la
lune,
choisir d’apprendre à pardonner.
Oser parler du Dieu d’Amour, sauveur des hommes et
de la terre.
Puiser sa force dans la foi. Suivre les pas de JésusChrist,
offrant sa vie pour tous ses frères, proclamer d’une
seule voix…
C’est beau la vie
Jean Ferrat
Le vent dans tes cheveux blonds
Le soleil à l’horizon
Quelques mots d’une chanson,
Que c’est beau, c’est beau la vie !
Un oiseau qui fait la roue
Sur un arbre déjà roux
Et son cri par-dessus tout
Que c’est beau, c’est beau la vie !
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Tout ce qui tremble et palpite
Tout ce qui lutte et se bat
Tout ce que j’ai cru trop vite
À jamais perdu pour moi
Pouvoir encore regarder
Pouvoir encore écouter
Et surtout pouvoir chanter
Que c’est beau, c’est beau la vie !
Le jazz ouvert dans la nuit
Sa trompette qui nous suit
Dans une rue de Paris
Que c’est beau, c’est beau la vie !
La rouge fleur éclatée
D’un néon qui fait trembler
Nos deux ombres étonnées
Que c’est beau, c’est beau la vie !
Tout ce que j’ai failli perdre
Tout ce qui m’est redonné
Aujourd’hui me monte aux lèvres
En cette fin de journée
Pouvoir encore partager
Ma jeunesse, mes idées
Avec l’amour retrouvé
Que c’est beau, c’est beau la vie !
Pouvoir encore te parler
Pouvoir encore t’embrasser
Te le dire et le chanter
Oui c’est beau, c’est beau la vie !
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Il y avait un jardin
Georges Moustaki
C'est une chanson pour les enfants
Qui naissent et qui vivent entre l'acier
Et le bitume entre le béton et l'asphalte
Et qui ne sauront peut-être jamais
Que la terre était un jardin
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre
Il brillait au soleil comme un fruit défendu
Non ce n'était pas le paradis ni l'enfer
Ni rien de déjà vu ou déjà entendu
Il y avait un jardin une maison des arbres
Avec un lit de mousse pour y faire l'amour
Et un petit ruisseau roulant sans une vague
Venait le rafraîchir et poursuivait son cours.
Il y avait un jardin grand comme une vallée
On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons
Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée
Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre
Il était assez grand pour des milliers d'enfants
Il était habité jadis par nos grands-pères
Qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents.
Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître
Où nous aurions pu vivre insouciants et nus,
Où est cette maison toutes portes ouvertes
Que je cherche encore et que je ne trouve plus.
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Une simple pensée d’amour
Gilles Carles, Chloé Ste-Marie
Si peu
Si peu
Il faut si peu
Presque rien
Moins que rien
Une bagatelle une larme
Un souffle un milligramme
A peine une pensée
Simple pensée d'Amour
Une simple pensée d'Amour
Et la Terre tourne mieux
Une simple pensée d'Amour
Et l'hiver paraît moins long
Une simple pensée d'Amour
Et voilà que tout change
Une simple pensée d'Amour
Simple pensée
Si peu
Si peu
Il faut si peu
Presque rien
Rien de rien
Une flamme, une parcelle
Un soupir, une poussière
A peine une pensée
Simple pensée d'Amour.
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Une communion toujours à bâtir
Patrick Mailloux
Une communion toujours à bâtir
Retournons la terre, la vie va jaillir
Célébrons la vie dans l’aujourd’hui
Un voyage au cœur de ce que je suis
Une foi incarnée, Vivons Debout!
Signe d’espoir! La terre est à nous
Communauté, semence de vie
Osons l’espérance aujourd’hui
On est tous sur le même bateau
À transfigurer le monde
Regarde, quel univers! C’est beau!
Partons! Parcourons-le, ce monde!
Vérité et force de la puissance d’aimer
Viens, un nouveau jour va se lever
Et si on souriait à la vie!
Donnons vie à nos rêves aujourd’hui
Debout! L’avenir du monde est entre nos mains
Marchons à la rencontre de notre prochain
Face-à-face, libère le pauvre
La vie, la vie et rien d’autre!
Aujourd’hui on fête 50 ans
De présence pour un vent de changement
D’engagement à faire la différence
À oser et chanter l’espérance.
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