
 

 
 
 
UNE CATHEDRALE 
  
Que chaque enfant porte sa pierre  
Au chantier de la maison du Père 
Une cathédrale s'élève vers le ciel 
  
   
Que tu sois meneur ou mené   
Aux vues de notre société 
Il y a toujours un horizon   
Un printemps à faire éclater 
Les talents que tu as reçus   
Un coffre d'or ou trois écus 
Autant d'amour à fructifier   
A faire valoir aux coins des rues 
  
Que chaque enfant porte sa pierre  
Au chantier de la maison du Père 
Une cathédrale s'élève vers le ciel 
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MOI JE SUIS COMME ÇA, ET ALORS ? 
Les Enfantastiques 

 
Refrain  
Moi je suis comme ça, et alors ? 
Il faut me prendre comme je suis. 
Avec mes qualités d'abord, 
Et mes défauts aussi. 
Moi je suis comme ça, et alors ? 
Moitié soleil, moitié pluie. 
On est tous faits de rouille et d'or, 
De mystères infinis. 
 
Chacun de nous a ses faiblesses,  
Et tellement de richesses,  
Tantôt colère, tantôt douceur,  
Le pire et le meilleur. 
Nous sommes un peu entre les deux,  
Faits de glace et de feu. 
La peur, le doute dans les orages,  
Ou vaillance et courage. 
 
Refrain 
 
Chacun de nous garde dans son cœur 
Des bonheurs, des douleurs. 
Ces utopies et ces combats 
Que l'on trahit parfois. 
Nos indifférences et croyances, 
Savoirs et ignorances, 
En même temps tout mélangé, 
Rêver réalité. 
 
Refrain (x2) 
 
Moi je suis comme ça, et alors? (x3) 

  
 
VEILLEZ, SOYEZ PRETS 
(Clavier/Valentin/ADF-Musique) 
1 
Murmure dans nos vies, 
Signe annoncé aux hommes, 
Lueur en notre nuit, 
Dieu va sauver son peuple ! 
 
Voici le temps de sa promesse 
Préparez dans vos cœurs un chemin 
La joie du Ciel chante sur terre 
Veillez, soyez prêts : Il vient ! (bis) 
 
2 
Appel qui retentit, 
Présage du Baptiste, 
Lever d’un jour nouveau, 
Dieu réveille son peuple ! 
 
3 
Fête pour les nations, 
Promesse qui rassemble, 
Cadeau à partager, 
Dieu invite son peuple ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


