CHANTS POUR LE BAPTÊME

paroles des chants du CD

L’ACCUEIL

I. Chantez, priez, célébrez le seigneur (A 40-73)
Chantez, priez, célébrez le seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez Son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

1- Il a fait le ciel et la terre,

4- Acclamez Dieu, ouvrez le livre

Eternel est son amour,

Eternel est son amour

Façonné l’homme à son image

Dieu nous crée et Dieu nous

Eternel est son amour

délivre
Eternel est son amour

2- Il perçut le cri de son peuple
Eternel est son amour
Le guida en terre promise
Eternel est son amour
3- Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour
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II Tu nous appelle à faire Eglise (T 46-48)

Tu nous appelles à faire Eglise,
Parole d’amour, tu es notre Dieu !
Tu nous appelles à faire Eglise,
Parole d’amour, nous sommes ton peuple !

Tu nous appelles à être de vivants,

Tu nous emmènes au vent de ton Esprit,

Parole d’amour, tu es notre Dieu,

Parole d’amour tu es notre Dieu,

Tu nous appelles à sortir de nos tombes,

Tu nous emmènes annoncer ton royaume,

Paroles d’amour, nous sommes ton peuple.

Parole d’amour, nous sommes ton peuple.

Tu nous rassembles de tous les horizons,
Paroles d’amour, tu es notre Dieu,
Tu nous rassembles pour vivre nos
baptêmes,
Parole d’amour, nous sommes ton peuple.
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III Rendons gloire à notre Dieu (C35-33)

Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

Louons notre seigneur
Car grande est sa puissance

Dieu envoie son Esprit,

Lui qui nous a créés,

Source de toute grâce.

Nous a donné la vie.

Il vient guider nos pas,
Et fait de nous des saints.

Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,

Gloire à Dieu notre Père,

Il est notre sauveur,

A son Fils Jésus-Christ,

Notre libérateur.

A l’Esprit de lumière,
Pour les siècles des siècles.
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IV je t’ai appelé par ton Nom (I 336) ( à
partir d’Isaïe 43,1-6)
Je t’ai appelé par ton nom,
Tu comptes beaucoup à mes yeux.
Tu es précieux pour moi,
Car je t’aime.
1-Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé,
Qui t’a formé dans le sein de ta mère :

3-« Je t’aime tant. Tu as du prix à mes yeux.
Je t’ai gravé sur la paume de mes mains.
Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé,
Ne crains pas, car je suis avec toi.
Le jour, la nuit, tout au long de ta vie ».

« Je t’ai appelé par ton nom ;
Tu es à moi ; je ne t’oublierai jamais ».

2-« Tu traverses les eaux ; je suis avec toi.
Tu ne seras pas noyé ni submergé.
Dans l’épreuve je suis prêt de toi ;
Moi, ton ami, ton Dieu et ton Sauveur ».
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V Par le baptême de renaissance (I 296)

1- Par le baptême de renaissance,

3- Par le baptême de renaissance,

Dieu nous donne un pays.

Dieu nous ouvre un festin.

Par le baptême de renaissance,

Par le baptême de renaissance,

Dieu nous donne un pays.

Dieu nous ouvre un festin.

Justice et tendresse y prennent

Sa table dressée invite

Leur source de lumière.

Les peuples de la terre.

Par le baptême de renaissance,

Par le baptême de renaissance,

Dieu nous donne un pays.

Dieu nous ouvre un festin.

2- Par le baptême de renaissance,
Dieu nous donne son nom.
Par le baptême de renaissance,
Dieu nous donne son nom.
Amour et pardon s’écrivent
Sur toutes nos frontières.
Par le baptême de renaissance,
Dieu nous donne son nom.
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LA PAROLE

VI Dieu te parle de sa vie (U11-10)

1- Dieu te parle de sa vie,
Viens puiser à sa fontaine.
Par amour il te conduit,
Vers les eaux qui font renaître.

Écoute le Seigneur,
Sa parole germera.
Écoute le seigneur,
Sur la terre tu vivras.

2- 2- Dieu te parle de grandir
Comme un arbre en pleine terre.
Laisse en toi l’amour fleurir
Porte fruit dans sa lumière.

3- 3- Dieu te parle de l’aimer.
Dans tes frères il se révèle.
Ne crains pas de tout risquer.
Tu verras qu’il est fidèle.
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VII Louez Dieu depuis les cieux (Z148-15)

1- Louez Dieu depuis les cieux, Alléluia !
Louez-le dans les hauteurs, Alléluia !

4- Rois et peuples de la terre, Alléluia !
Jeunes gens, jeunes filles, Alléluia !

2- Louez- le soleil et lune, Alléluia !
Tous les astres de lumière, Alléluia !

5-Louange au nom de Dieu, Alléluia !
Qui surpasse terre et ciel, Alléluia !

3- Louez Dieu depuis la terre, Alléluia !
Feu et grêle, neige et brume, Alléluia !
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VIII proclamez les merveilles de Dieu
5- Rendez au Seigneur, famille des

(ZL 35-87)

peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la
Proclamez les merveilles de Dieu,

puissance,
Rendez au Seigneur, la gloire de son

Chantez-le tous les peuples.

nom.

Proclamez les merveilles de Dieu,
6- Apportez votre offrande, entrez

Alléluia !

dans ses parvis,
Adorez le Seigneur éblouissant de
1- Chantez au Seigneur un chant

sainteté
Tremblez devant lui, terre entière.

nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au seigneur et bénissez son

7- Allez dire aux nations : « le Seigneur
est roi ! »

nom.

Le monde, inébranlable, tient bon.
2- De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa

Il gouverne les peuples avec
droiture.

gloire,
REF

A toutes les nations ses merveilles.
REF
3- Il est grand, le Seigneur,

8- Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,

hautement loué,

La campagne toute entière est en

Redoutable au-dessus de tous les

fête.

Dieux ;
Néant, tous les dieux des nations !

9- Les arbres des forêts dansent de
joie

4- Lui, le Seigneur, a fait les cieux ;

Devant la face du seigneur, car il

Devant lui, splendeur et majesté,

vient,

dans son sanctuaire, puissance et

Car il vient pour juger la terre

beauté.
10-Il vient pour juger la terre,
REF

Il jugera le monde avec justice,
Et les peuples selon sa vérité !
REF
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IX j’ai vu l’eau vive (I 18-65-10)

1-

j’ai vu l’eau vive

Jaillissant du cœur du Christ,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront : Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! (ter)

2-

J’ai vu la source

Devenir un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d’être sauvés : Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! (ter)

3- J’ai vu le temple
Désormais s’ouvrir à tous,
Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux,
Montrant la plaie de son côté : Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! (ter)

4- J’ai vu le Verbe
Nous donner la paix de Dieu,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront : Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! (ter)
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X. bénissez le seigneur (Signe n°62)

Toutes les œuvres du seigneur
Bénissez le seigneur !
Vous les anges du seigneur
Bénissez le seigneur
A lui louange pour toujours
Bénissez le Seigneur ! (bis)

1. Vous les cieux
Et vous les eaux dessus le ciel
Et toutes les puissances du Seigneur

5. Et vous montagnes et collines
Et vous, les plantes et la terre
Et vous, sources et fontaines

2. Et vous la lune et le soleil
Et vous les astres du ciel
Vous toutes, pluies et rosées

6. Et vous rivières, océans
Vous tous, bêtes et troupeaux
Vous tous, oiseaux dans le ciel

3. Vous tous, souffles et vents
Et vous le feu et la chaleur
Et vous la fraîcheur et le froid

7. vous les enfants des hommes
Les esprits et les âmes des justes
Les saints et les humbles de cœur

4. Et vous, les nuits et les jours
Et vous les ténèbres, la lumière
Et vous, les éclairs, les nuées

8. louange au Christ pour toujours
Alléluia, Alléluia
Amen, Amen
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XI. Ô Père, je suis ton enfant
(SM90)
Ô Père, je suis ton enfant,
J’ai milles preuves que tu m’aimes
Je veux te louer par mon chant,
Le chant de joie de mon baptême.
1. Comme la plante pour grandir,

3. L’oiseau construit pour ses petits,

A besoin d’air et de lumière,

La plus merveilleuse des crèches,

Tes enfants pour s’épanouir,

Il les défend, il les nourrit,

Ont ta parole qui éclaire,

Reflet d’amour dans tous les êtres.

Ceux qui ont soif de vérité,

Mais qui se livre sans partage,

En ton esprit se voient comblés

A ceux qu’il fit à son image ?

2. Comme le torrent et la mer

4. Beaucoup de grains font un épi,

Comme l’eau claire des fontaines,

Beaucoup d’épi font une fête ,

Comme le puits dans le désert,

Une moisson qui rassasie,

A toute vie sont nécessaires

La faim des hommes sur la terre.

Seigneur, tu nous combles toujours,

Unis comme les grains de blé,

De la vraie vie de ton amour

Nous formons la communauté.

Ô Père, voici tes enfants,
Formant une seule famille,
Un même esprit les animant,
La même Foi, la même vie.
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LE BAPTÊME
XII baptisés dans l’eau et dans l’esprit
(I14-67-1)
Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit,
Nous renaissons créature nouvelle !
Plongés dans la mort avec jésus,
Nous sommes les enfants du Père.

1 Bénédiction de l’eau

4. Vêtement blanc

Aux premiers temps de la genèse,

Dieu permet par son Eglise

L’esprit de Dieu couvrait les eaux

Le vêtement immaculé

D’une promesse…

Des néophytes.

Pour que la vie en vous se lève,

Que chaque jour vous grandisse

Le même esprit bénit cette eau

La joie de vivre en baptisés.

2. Renonciation

5. Remise du cierge

Rompus les liens, brisés les pièges,

Transmettez-vous les uns aux

N’ayez plus peur du tentateur,

autres

Le Seigneur veille !

Le feu qui doit guider vos pas

Ecoutez-le qui vous appelle.

Jusqu’au royaume

Criez son nom : « Jésus sauveur ».

Gardez sa flamme vive et haute,
Reflet du Christ en ceux qui croient.

3. Onction
Rappelez-vous ce que vous êtes

6. Confirmation

Et l’onction faite sur vos corps,

Depuis les jours de la genèse

Levez la tête !

La vie se lève en jésus Christ,

En Jésus, roi, prêtre et prophète,

L’œuvre s’achève.

Vous êtes saints, vous êtes forts.

L’amour tient toutes ses promesses
Vos corps sont temples de l’Esprit.
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XIII Par les eaux du baptême (I 1699)
Par les eaux du baptême,
Dieu d’amour, tu donnes la vie,
Dieu d’amour, tu donnes la vie.
5. Onction
1. Dialogue initial

Tu envoies ton esprit,

Tu es venu chez nous,

Comme au premier matin,

Tu nous as dit ton nom.

Dont le souffle fait naître la vie.

En Jésus, ton visage a brillé,

Il change nos regards,

Tu connais notre cœur :

Il desserre nos poings,

Tu nous donnes un prénom,

Il libère nos cœurs endurcis

Il fait de nous tes fils bien-aimés
6. Vêtement blanc
2. Signation

Pour ton festin de joie

Tu nous marques, aujourd’hui,

Où nous sommes conviés

Du signe de la croix

Tu nous as revêtus de blancheur.

Qui a changé la mort en grand jour.

Les habits du passé,

Elle nous ouvre les bras

Nous les avons quittés,

Et nous relie à toi

Ton amour nous habille le cœur

Pour que le monde vive d’amour.
7. Cierge allumé
3. Liturgie de la parole

Comme un cierge allumé

Ta parole, en nos cœurs,

Remis entre nos mains,

Est comme le bon grain

Pour dissiper la peur et la nuit,

Qui grandit et qui porte du fruit.

Jésus est la lumière éclairant nos

Elle nous met en chemin ;

chemins ;

Elle fait ouvrir nos mains

Son Evangile en nos vies.

Pour partager le pain de nos vies
4. Baptême
Ton fils a traversé l’océan de la mort,
Nous pouvons avancer avec lui.
Tous nos liens sont brisés,
Passons sur l’autre bord
Pour accueillir sa nouvelle vie
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XIV Une source coule en toi
(I554)
Une source coule en toi,

2.

Caché en toi, le fleuve est promesse,

Une source chante en toi,

Caché en toi la source est puissante,

En toi, le Père murmure son amour,

Elle irrigue la terre

En toi, le Père murmure son amour.

De son eau vive.

1. Caché en toi, le souffle est prière,

3 .Caché en toi, la flamme est

Caché en toi, la source est silence,

vivante,

Elle enchante la terre

Caché en toi, la source est lumière,

De sa musique.

Elle habille la terre
De ses merveilles.

XV Tu es devenu enfant de Dieu

Tu es devenu enfant de Dieu
Et frère de Jésus, Alleluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi
Et chante Alleluia !
1. Tu entres dans la ronde,
La ronde de son amour.
Tu danses avec tes frères,
La danse de la Joie.

2.Tu portes sa lumière,
Lumière de sa beauté.
Tu chantes ses merveilles,
Merveilles de son cœur.
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XVI L’eau (I269)
Ô béni sois-tu Seigneur !
Béni sois-tu pour l’eau !
1.
Béni sois-tu Seigneur

Tu en as fait pour nous

Pour l’eau pure et si claire,

L’image du baptême,

Qui reflète l’azur

Océan de ta mort

D’étoiles au fond du puits.

Où se noie le péché.

Car nous l’avons du ciel,

Mais d’où l’on sort nouveau,

Qui traverse la terre,

Vivant comme toi-même,

Pour apaiser nos soifs

De la vie de celui

Et répandre la vie.

Qui t’a ressuscité.

Elle fait penser à toi

3-Loué sois-tu mon Dieu

Qui passa chez les hommes

Pour les eaux primitives,

Pour guérir, purifier

Que tu as séparées

Et nous désaltérer

Dans le deuxième jour.

En te donnant à nous

Pour faire surgir la terre

Comme une eau pure et bonne

Et les êtres qui vivent

Qui imprègne nos vies

Par ton souffle de vie

D’amour et de bonté.

Qui planait tout autour

2.Béni sois-tu Seigneur

Loué sois-tu encore

Pour l’eau des mers profondes,

Pour la source si bonne,

Qui engloutit le mal

Ouverte par Moïse

Comme une pollution.

Dans le cœur du rocher,

Qui lave, purifie

Image de ton fils

La misère du monde

Qui par amour des hommes

Change la mort en vie,

Versa l’eau et le sang

Refait la création.

De son cœur transpercé.
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XVII Donne-moi de l’eau (ADF-DVD
Baptême)
Donne-moi de l’eau, c’est un don
précieux,
Donne-moi de l’eau, c’est un don de
Dieu. (bis)
1 .L’eau fraîche de la pluie

2. L’eau forte de la vie

L’eau douce des rosées

L’eau claire du rocher

La source et les torrents

Cascades et grands courants

3. L’eau vive de ton puits
L’eau pure des sommets
La soif de Dieu vivant.
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XVIII Souffle imprévisible (K28-44)

1.
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu
Souffle de tempête, Esprit de Dieu
Ouvre non fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos

5.Source de sagesse, Esprit de Dieu

cœurs !

Puits de la tendresse, Esprit de Dieu

Esprit de vérité, Brise du seigneur

Source pour ton peuple, Esprit de Dieu

Esprit de liberté, passe dans nos

Coule en nos demeures, Esprit de Dieu

cœurs !
6.Paix de la colombe, Esprit de Dieu
Ciel dans nos rencontres, Esprit de
2.Flamme sur le monde, Esprit de Dieu

Dieu

Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu

Paix qui nous libère, esprit de Dieu

Flamme de lumière, Esprit de Dieu

Change notre terre, Esprit de dieu !

Viens dans nos ténèbres, Esprit de
Dieu !
7.Joie donnée aux hommes, esprit de
3.Fleuve des eaux vives, Esprit de

Dieu

Dieu

Fête du royaume, Esprit de Dieu

Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu

Joie de l’évangile, Esprit de Dieu

Fleuve au long voyage, esprit de Dieu

Fais de nous de signes ! Esprit de

Porte-nous au large, Esprit de Dieu !

Dieu !

4.Voix qui nous rassemble, Esprit de
Dieu

8.Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu
Force des apôtres Esprit de Dieu

Cri d’une espérance, esprit de Dieu

Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu

Voix qui nous réveille, esprit de Dieu

Parle en tes prophètes, Esprit de

Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !

Dieu !
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XIX Merci Jésus pour ton eau vive
(SM 253)
Merci Jésus pour ton eau vive,

3.Quand j’ai beaucoup marché,

Qui me fait grandir en toi.

J’aime bien me laver,

Merci Jésus pour ton eau vive,

Et quand la vie est dure,

Qui me fait grandir en toi.

C’est toi qui me rassure.

1.Quand il fait chaud, si chaud,

4.Au puits de Samarie,

Je bois un grand verre d’eau,

Tu étais fatigué.

Et quand mon cœur est lourd,

Tu voulais nous montrer

C’est vers toi que j’accours.

Que tu étais l’eau vive.

2.Quand l’eau n’a pas coulé,

5.Le jour de mon baptême,

Les fleurs sont bien fanées,

Tu m’as dit : oui, je t’aime.

Quand je t’ai oublié,

Dans mon cœur, ton eau claire

Mon cœur est desséché.

Fait naître une lumière.
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L’ENVOI
XX L’eau vive du baptême (I557)
L’eau vive du baptême
Sur nos lèvres et sur nos fronts,
L’eau vive du baptême
A gravé en nous ton nom.
Nous sommes un peuple né de
toi,
Marqué du signe de ta croix,
Ta croix, signe d’amour (bib)

1.Pour aller de l’ombre à la lumière
Et passer de la mort à la vie,
Pour aller de l’ombre à la lumière
Nous avons fait confiance à l’Esprit.

3.

Pour aller plus près des cœurs des

hommes
Et passer du désert au Jourdain,

2.Pour aller profond dans ta parole

Pour aller plus près des cœurs des

Et passer de la peur à l’amour,

hommes,

Pour aller profond dans ta parole,

Nous avons mis nos pas dans les tiens !

Nous avons pris la route au grand jour !
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XXI Baptisé dans la lumière de Jésus
(I297)

Baptisé dans la lumière de jésus,
Tu renais avec lui du tombeau,
Tu renais avec lui du tombeau.
Pour que s’éclaire chacune de tes nuits,
Dieu te prend aujourd’hui par la main :
Tu es son enfant bien-aimé.
Baptisé dans le passage de jésus,
Tu traverses avec lui les déserts,
Tu traverses avec lui les déserts.
Pour que tu brises les forces de la mort,
Dieu te donne aujourd’hui son Esprit :
Tu es son enfant bien-aimé.
Baptisé dans l’évangile de Jésus,
Tu découvres avec lui un trésor,
Tu découvres avec lui un trésor.
Pour que tu trouves les mots de liberté :
Dieu te donne aujourd’hui la parole :
Tu es son enfant bien-aimé.
Baptisé dans le royaume de jésus,
Tu inventes avec lui ton chemin,
Tu inventes avec lui ton chemin.
Pour que tu cherches les sources de la
vie,
Dieu te donne son peuple choisi :
Tu es son enfant bien-aimé.
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XXIV Peuple de lumière(T601)
Peuple de lumière, baptisé pour
témoigner,
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les
vivants
1 . Vous êtes l’Evangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité
Bonne nouvelle pour la terre !
4. Vous êtes l’évangile pour vos frères
2 . Vous êtes l’évangile pour vos frères

Si vous laissez les offenses

Si vous suivez mon exemple

Pour éclairer à tous le pardon

Pour demeurer dans la charité,

Bonne nouvelle pour la terre !

Bonne nouvelle pour la terre
5.Vous êtes l’évangile pour vos frères
3 . Vous êtes l’évangile pour vos frères

Si vous luttez dans le monde

Si vous marchez à ma suite

Pour apporter le droit et la paix,

Pour inventer le don et la joie,

Bonne nouvelle pour la terre !

Bonne nouvelle pour la terre !
6.Vous êtes l’évangile pour vos frères
Si vous chantez mes promesses
De m’établir au milieu de vous
Bonne nouvelle pour la terre !

21

XXIII Réveille les sources de l’eau
vive (G548)
Réveille les sources de l’eau vive
Qui dorment dans nos cœurs,
Toi, Jésus qui nous délivre, Toi, le
don de Dieu
1.Au passant sur la route,
Tu demandes un verre d’eau,

4.Au passant sur la route,

Toi, la source de la vie. (bis)

Tu demandes une amitié,
Toi, l’amour venu du Père. (bis)

2.Au passant sur la route,
Tu demandes un mot d’espoir,

5.Au passant sur la route,

Toi, parole qui libère. (bis)

Tu demandes un peu de pain,
Toi, festin des affamés. (bis)

3.Au passant sur la route,
Tu demandes une lumière,

6.Au passant sur la route,

Toi, soleil de vérité. (bis)

Tu demandes un cri de joie,
Toi, Jésus ressuscité. (bis)
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XXIV Vivons en enfant de lumière
(G14-57-1)
1.L’heure est venue de l’exode

4.L’heure est venue de grandir

nouveau !

dans la Foi !

Voici le temps de renaître d’en

Voici le temps de la faim, de la

haut !

soif !

Quarante jours avant la Pâque,

Gardez confiance, ouvrez le

Vous commencerez l’ultime

livre,

étape.

Voici le pain, voici l’eau vive !

Vivons en enfants de lumière

5.L’heure est venue d’affermir

Sur les chemins où l’esprit nous

votre cœur !

conduit :

Voici le temps d’espérer le

Que vive en nous le nom du Père !

Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle,

2.L’heure est venue de sortir du

Il vous promet la vie nouvelle.

sommeil
Voici le temps de l’appel au

6.L’heure est venue de courir

désert !

vers la vie !

Allez où va le fils de l’homme,

Voici le temps de trouver Jésus

La joie de Dieu sur lui repose.

Christ !
Il est présent parmi les

3.L’heure est venue de lutter

pauvres,

dans la nuit !

Il vous précède en son Royaume.

Voici le temps d’affronter
l’ennemi !
N’ayez pas peur face aux
ténèbres,
A l’horizon la croix se dresse.
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XXV Sources au cœur de
l’homme (C 559)
Source au cœur de l’homme
Ton nom Seigneur, qu’il est grand !
Souffle sur le monde
Ton nom Seigneur, Dieu vivant !
1.Dans les combats de la terre,
Dans les luttes pour le droit,
Ton nom est une justice,
Qui se lève sur nos temps.
2.Dans les sanglots de la terre,
Dans les larmes et dans le sang,
Ton nom est une musique,
Qui renverse les tombeaux.
3.Dans les pardons de la terre,
Dans les gestes de a paix,
Ton nom est une fontaine,
Qui déborde dans nos mains
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XXVI Saurais-je dire oui
(V601)
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.
Quand tout semble dans la nuit,
Tu fais se lever le jour.
Tu nous montre par un « oui»
La vie peut danser l’amour
Comme une fleur épanouie,
Ton cœur s’ouvre à la confiance.
Comme une rosée d’après nuit,
Ton matin chante l’espérance.
Quand l’horizon est prisonnier
Par l’égoïsme de nos mains.
Tu nous montres que tout donner
Crée l’espoir d’un lendemain.

.
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