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Parlé : 
Nous les enfants d’aujourd’hui 
Nous sommes les hommes de demain 
Pour nous, tous les rêves sont permis 
Tous les espoirs aussi 
Vous nous avez donné la vie 
Vous nous devez un peu d’amour  
On ne demande pourtant pas grand 
chose 
Un peu moins de promesses 
Un peu plus de bonheur 
Un monde un peu moins fou  
Un monde un peu meilleur 
 
Toi qui tiens dans tes mains  
Nos désirs et nos destins 
Le pouvoir de changer nos lendemains 
Si ton cœur s’ouvre un peu  
À la pluie qui mouille nos yeux 
Aux blessures de notre planète bleue 
Tu sais tout peu changer  
Il suffit d’un peu de volonté 
Plus d’égalité, de fraternité 
Change le monde 
Et Dieu fasse qu’un jour 
Les feux de l’amour 
Nous laissent entrer dans la ronde 
Autour de la planète 
Formons une chaîne si serrée 
Que rien ne puisse jamais la briser 
 
Toi qui sais que les mots  
Pour nous ce sont des couteaux 
Dans les mains de tous les maçons 
d’espoir 
Les promesses qu’ils nous font  
Depuis des générations 
Sont les ombres de nos rêves 
Sur fond de brouillard 
Tu sais tout peut bouger 
Il suffit de partager plus d’humanité 
D’amour, d’amitié 
Change le monde  
Et Dieu fasse qu’un jour 
Les feux de l’amour  
Nous laissent entrer dans la ronde 
Autour de la planète 

Formons une chaîne si serrée 
Que rien ne puisse jamais la briser 
 
Toi qui sers la main 
De tous ceux qui sont puissants en ce 
monde 
Toi qui sais parler et que d’autres 
écoutent  
Par la voix des ondes 
Dis-leur que la planète meure 
Que tous les enfants sont en pleurs 
Dis-leur à genoux 
Qu’ils sont devenus fous  
Dis-leur tout 
Toi qui tiens dans tes mains 
Nos désirs et nos destins 
Le pouvoir de changer nos lendemains 
Si ton cœur s’ouvre un peu  
À la pluie qui mouille nos yeux 
Aux blessures de notre planète bleue 
Tu sais tout peu changer 
 Il suffit d’un peu de volonté 
Plus d’égalité, de fraternité 
Change le monde 
Et Dieu fasse qu’un jour 
Les feux de l’amour  
Nous laissent entrer dans la ronde  
Autour de la planète  
Formons une chaîne si serrée 
Que rien ne puisse jamais la briser 
 
Change le monde 
Et Dieu fasse qu’un jour 
Les feux de l’amour 
Nous laissent entrer dans la ronde 
Autour de la planète 
Formons une chaîne si serrée 
Que rien ne puisse jamais la briser 
Change le monde… 
Jamais la briser… 
Jamais la briser… 
Jamais la briser… 
 

 

 

 


