
Paix 
 

Paix tout autour de la terre 
Paix tout au fond de nos cœurs, 

(2 fois) 
 

Paix en toi, paix en moi, 
Paix en nous, paix en vous, 

 

Paix tout autour de la terre, 
Paix tout au fond de nos cœurs. 

(2 fois) 
 

Paix aux parents, paix aux enfants, 
Paix aux pères, paix aux mères, 

 

Paix tout autour de la terre, 
Paix tout au fond de nos cœurs. 

(2 fois) 
 

Paix aux montagnes 
Paix aux rivières 
Paix aux arbres 
Paix aux fleurs, 

 

Paix tout autour de la terre, 
Paix tout au fond de mon cœur. 

(2 fois) 
 

Avec gratitude 
 

Avec gratitude, tu as arrosé 
Mes graines d’amour, avec 

gratitude. 
 

Avec gratitude, je vais arroser 
Chez quelqu’un ses graines 

d’amour. 
 

Et dans chaque cœur sur Terre, 
Germeront les fleurs d’amour. 

SI TU VEUX LA PAIX 
 
Si tu veux la paix 
La paix est avec toi 
Elle est avec toi, 
Elle est avec toi 
Immédiatement. 
 
 
 JE SUIS L’ARBRE 

 
Je suis l’arbre, je suis l’oiseau, 
Je suis la terre et le ruisseau, 
il n’y a plus d’après ni d’avant, 
tout est ici et maintenant. 
 
Le moi, le mien évanouis, 
L’inter-être a tout réuni, 
L’un dans le tout, tout est dans 
l’un 
L’amour pour tous et pour 
chacun. 
 
Ayant lâché ayant perdu, 
Les illusions les fausses vues, 
N’attendant rien, de tout content, 
Libre et léger comme le vent. 
 
  LE SOURIRE 
 
Je souris à l’étoile qui au ciel 
encore luit, 
Au soleil qui lentement nous sort 
de la nuit, 
A ce jour qui commence, à 
l’oiseau qui m’enchante, 
Je souris au monde et le monde 
me sourit. 
 
Je souris à l’enfant qui vient sur 
mon chemin, 
Je pense aussi à tous ceux qui 
ont faim, 
Ceux qui loin dans le monde 
vivent dans la misère, 



Qui ont connu la guerre, qui ont 
perdu leur mère. 
 
Si parfois mon sourire se mouille 
de pleurs, 
En voyant de ce monde la 
profonde douleur, 
Je veux sourire encore à travers 
mes pleurs, 
Sourire à la vie, sourire à la mort. 
 
Et quand le jour viendra où il 
fera très froid, 
Où je ne laisserai plus la trace de 
mes pas, 
Par le courant de la vie qui 
jamais ne s’arrête, 
Me laisserai-je entraîner sans 
regarder derrière. 
 
La peur alors ne fermera plus le 
chemin, 
Mon cœur –tout grand- s’ouvrira 
enfin, 
Je deviendrai alors le sourire de 
la terre, 
De la fleur, de l’oiseau, de la 
pluie et du vent. 
 
Et un jour, peut-être, dans un 
petit enfant, 
Je rouvrirai les yeux aux 
merveilles de la vie, 
Et un peu plus aimant, un peu 
plus souriant, 
Je continuerai ce beau chemin. 
 

LA PLUIE  
 

Une pluie légère, qui tombe tout 
doucement,  
Lavant chaque feuille des arbres 
de la Terre,  
Lavant tous nos tourments,  
Namo Valokiteshvaraya (2)  

Une pluie plus forte qui tombe si 
vivement,  
Baignant les racines des arbres 
de la Terre,  
Baignant toutes nos peines et 
nos chagrins,  
Namo Valokiteshvaraya (2)  
La pluie ruisselle en un joli chant 
de joie,  
Égayant les dix mille cœurs des 
êtres de la Terre.  
Namo Valokiteshvaraya (2) 
 
 

CHANT DU VENT 
 

J'écoute le chant du vent  
Et ce chant n'a pas de nom.  
J'écoute le chant du vent  
Et ce chant est sans paroles.  
J'écoute le chant du vent  
Et dans ce chant je peux voir :  
Le vent est libre, le vent est 
libre...  
J'écoute la lune chanter  
Et son chant n'a pas de nom.  
J'écoute la lune chanter  
Et son chant est sans paroles.  
J'écoute la lune chanter  
Et dans son chant je peux voir :  
La lune est libre, la lune est 
libre...  
J'écoute l'oiseau chanter  
Et son chant n'a pas de nom.  
J'écoute l'oiseau chanter  
Et son chant est sans paroles.  
J'écoute l'oiseau chanter  
Et dans son chant je peux voir :  
L'oiseau est libre, l'oiseau est 
libre... 
 
 
 
 
 
 
 



CHANSON DE L'INTER-ÊTRE  
 
Le vent qui berce les feuilles est 
son souffle,  
Le cerisier en fleurs est son 
œuvre d'art,  
La source d'eau dans le bois  
Chante sa chanson,  
La pluie nourrit ses fleurs,  
Et ta main dans la mienne est la 
joie de l'inter-être.  
Le chant de la fauvette, son 
discours,  
Le goût de la framboise, sa 
saveur exquise,  
L'odeur de la rose est son doux 
parfum,  
La lune illumine ses mystères,  
Et ensemble, la vie est la joie de 
l'inter-être. 
 
L'ESPRIT SE PERD  
 
L'esprit se perd dans mille et une 
pensées,  
Mais je marche en paix sur ce 
beau chemin.  
À chaque pas souffle un vent 
doux,  
A chaque pas une fleur éclot. 
 
    L'AMOUR  
 
  Comme une brise en plein été,  
  Ou comme un beau nuage,  
  L'amour veut être libre,  
  Ne l'enferme pas  
  Dans un coffre où il va périr.  
  Qui aime ne fait point de 
prisonniers,  
  N'essaie pas de posséder.  
  L'amour est comme une fleur de 
printemps  
  Qui pousse en liberté. 
  
 

    CHANSON DE HY 
  
  Écoute-moi, comme on écoute  
  Un doux chant d'oiseau,  
  Le murmure d'un ruisseau.  
  Regarde-moi comme si j'étais un 
cerisier,  
  Un bambou bleu ou des 
chrysanthèmes     dorés,  
  Une rose tendre, un nuage, et la 
pleine   lune, et la pleine lune. 
 
REVIENS EN TOI  
 
Reviens en toi, reviens en toi,  
Reviens au creux de ton cœur.  
Reviens à ton souffle, reviens à 
tes pas,  
En ce lieu, en ce moment.  
Reviens en toi, reviens en toi,  
Reviens au creux de ton cœur.  
 
JE PLEURE TES LARMES 
 

  Je pleure tes larmes, sens-tu 
ma douleur ? (bis) 

  Te comprendre remplit mon 
cœur (x2) 
  Et la paix, et la paix 
  Murmure un chant nouveau. 
  Et la paix, et la paix 
  Murmure un chant nouveau. 
 

Je souris à ta joie, sens-tu mon 
Bonheur? (bis) 

   Te comprendre remplit mon 
cœur (x2) 
   Et l’amour, et l’amour 
   Murmure un chant nouveau. 
 
(Cette chanson est celle du 
groupe israélo-palestinien. 
  Ils la reprennent en hébreu et 
en arabe) 
 
 



COLCHIQUES DANS LES PRES 
 
Colchiques dans les prés 
Fleurissent, fleurissent 
Colchiques dans les prés 
C’est la fin de l’été ; 
 
Les feuilles d’automne 
Emportées par le vent 
En ronde monotone 
Tombent en tourbillonnant. 
 
Nuages dans le ciel 
S’étirent, s’étirent 
Nuages dans le ciel 
S’étirent comme une aile. 
 
Châtaignes dans les bois 
Se fendent, se fendent 
Châtaignes dans les bois 
Se fendent sous les pas. 
 
Et ce chant dans mon cœur 
Murmure, murmure 
Et ce chant dans mon cœur 
Murmure le bonheur. 
 
 
UBI CARITAS 
 
Ubi caritas et amor 
Ubi caritas Deus ibi est 
 
 

Tous embarqués 
 
Tous embarqués, laisse le vent 
nous porter 
La tête légère et les pieds sur 
terre. 
T’as tout compris, adieux les 
soucis 
Fini de courir, commence à 
sourire… 

(À chanter en boucle) 
 

Je suis enfant de la terre 
 
Je suis enfant de la « terre » 

(changer de mot à volonté…) 
Je le chante, je le danse          
Toujours et toujours et 
toujours… 

(À chanter en boucle) 
 

Quand je marche sur le chemin  
(Chanson de Taizé) 

Quand je marche sur le chemin 
Mon cœur est en paix 
Mes pieds embrassent la terre 
Et mes yeux embrassent le ciel… 
 (À chanter en boucle) 
 


