
Aujourd'hui tu nous appelles  

D’ Artaud/ADF-Musique 
 

1.  Ils sont partis comme des frères 

Sans emporter de provisions 

Ils ont passé tant de frontières 

Sans faire de plan de prévision 

Ont allumé un feu sur terre 

Un feu d’Amour aux mille éclats 

Ainsi se transmet Ta lumière 

Qui jamais ne s’éteindra. 

AUJOURD’HUI TU NOUS APPELLES 
À TOUT RISQUER POUR VIVRE ENCORE 

ÊTRE PORTEURS DE LA NOUVELLE : 
DIEU, PLUS FORT QUE LA MORT 

2. Les gens recherchent Ton visage 
On dit le monde en mutation 
Prenons le vent, prenons le large 
Et nos filets se rempliront 
Nous guiderons vers Ton rivage 
Tous les enfants qui sont perdus 
Trompés par les nombreux mirages 
Matins noirs, espoirs déçus. 

 

3. Et nous mettrons nos vies entières 
Au service de Ton Amour 
Nourris du feu de la prière 
Avancerons jour après jour 
Nous serons pierres, parmi les pierres 
Pour faire l’Église des vivants 
Et semer la paix sur la terre 
Avec Toi, dès à présent. 
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