CD - Paroles
d’engagement
1 Avec la grâce de Dieu

3’20

Chants 1, 2, 7, 9, 11, 12 et 13
• Interprétation : Pierre-Michel Gambarelli
• Arrangement, instruments et programmation :
Paul Glaeser
• Chœurs : Frédéric Zoltane et Jean-François Krauss
• Prise de son et mixage : Titre A

P. : Pierre-Michel Gambarelli & M. : Paul Glaeser
d’après une musique traditionnelle

2 Parole de liberté, parole d’avenir 3’42
P. : Pierre-Michel Gambarelli & M. : Paul Glaeser

3 Route de liberté

3’38

P. : Anne Meunier & M. : Nicolas Mellier

4 Des signes de fraternité

3’45

Chant 3
• Interprétation : Groupe Amplitude
• Arrangement, instruments et programmation :
Groupe Amplitude
• Prise de son et mixage : Alidia

P. : Mannick & M. : Laurent Grzybowski

5 Le chant de la promesse

2’27

P. : Jacques Sevin & M. : domaine public

6 Prière scoute

1’48

P. : Ignace de Loyola & M. : Gaston Schindler

7 Seigneur Jésus, tu nous appelles

2’58

Chants 4 et 10
• Interprétation : Laurent Grzybowski
• Arrangement, instruments et programmation :
Jo Akepsimas
• Chœurs : Mannick, Gaëtan de Courrèges et Jo
Akepsimas
• Prise de son et mixage : Studio Coppelia

P. : Pierre-Michel Gambarelli & M. : Jean-Pierre Kempf

8 Le feu de l’Esprit

4’02

P. : Sébastien Perrier & M. : Alexandre Perrain

9 Seigneur, soleil toujours levant

3’46

P. : Pierre-Michel Gambarelli & M. : Gaëtan de Courrèges

10 Des milliards de chemins

3’49

P. : Claude Bernard & M. : Laurent Grzybowski

11 S’il me manque l’amour

3’17

Chant 5
• Interprétation : Jean Weber
• Arrangement, instruments et programmation :
Jean Weber et Fabrice Hollender
• Prise de son : Studio SRC
• Mixage : Studio La Grange

P. : Pierre-Michel Gambarelli & M. : Michel Wackenheim

12 Nous bénissons ton nom

3’51

P. : Pierre-Michel Gambarelli & M. : Damien Barthe

13 Vers Dieu le Père

4’22

P. : Pierre-Michel Gambarelli & M. : Damien Barthe

14 Appel

6’34

Musique pour accompagner le texte ”Paroles d’engagement”
Compositeur : Paul Glaeser

15 Avec vous aujourd’hui

Chant 6
• Interprétation : Chorale franco-allemande de Paris
• Direction : Bernard Lallement
• Source sonore : Clartés 6081

3’09

Musique pour méditer le sens de l’engagement
Compositeur : Paul Glaeser

16 Avec la grâce de Dieu

3’20

Chant 8
• Interprétation et chœurs : Groupe Alliance
• Arrangement, instruments et programmation :
Groupe Alliance
• Prise de son et mixage : Local Studio

Version instrumentale

17 Parole de liberté, parole d’avenir 3’42
Version instrumentale

18 Piste CD-ROM
avec la totalité des textes et des partitions
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Avec la grâce de Dieu - Chant de l’engagement
Auteur : Pierre-Michel Gambarelli
Compositeur : Paul Glaeser, d’après une musique traditionnelle

D'Abraham à Gandhi, de saint François à Jean-Paul II, les chercheurs de Dieu sont d'infatigables marcheurs. Des marcheurs d'espérance, des marcheurs d'avenir.
La bougie, le feu, la flamme autour desquels on se retrouve pour la halte permettent de se redire ce que l'on cherche. Pourquoi ?
Comment ?
Fondamentalement, le chrétien s'inscrit dans une histoire, dans une mémoire qui le prolonge jusqu'à la fin des temps. Il s'insère
dans la file des marcheurs. Au sein de cette cohorte, il dit « Je », il trouve sens à la vie et ose utiliser des mots comme : éternité,
résurrection…
La loi rend libre d'explorer l'inconnu. À celui ou à celle qui s'engage, elle donne l'unique liberté qui, sans arrêt, se construit en se
frottant aux autres. La loi nous oblige à penser et à agir au pluriel… À un pluriel qui, comme le mot humanité, s'écrit au singulier.
On peut passer du « vous » au « tu », et n'être plus qu'un seul peuple, un peuple de vivants, un peuple au cœur d'enfant, un peuple

1- Le feu rassemble nos regards
Nous sommes réunis
Avant de prendre le départ
Vers un nouveau pays.
Je veux marcher vers l'avenir
Avec vous mes amis
Je veux en quelques mots vous dire
Où va sans fin ma vie.
2- Vers l'inconnu je veux vous suivre
En toute liberté
Devant vous je m'engage à vivre
En toute humanité.
Tu es un peuple d'éclaireurs
Tu guides mon chemin
Tu es un peuple aux mille coeurs
Qui battent avec le mien.

3- La terre que Dieu nous a donnée
Est comme un grand bateau
Qui porte notre destinée
Au loin, toujours plus haut.
Et toi le peuple des vivants
Écoute cet appel
Deviens ce peuple au cœur d'enfant
Ce peuple fraternel.
Refrain (2 fois)
Tu tends ta main et je la prends
Ensemble bâtissons
Un monde chaque jour plus grand
Un monde à l'unisson.
Je prends la main que tu me tends
Ami, de notre mieux,
Vivons un monde différent
Avec la grâce de Dieu.
Coda
Avec, avec la grâce de Dieu.

Refrain
Tu tends ta main et je la prends
Ensemble bâtissons
Un monde chaque jour plus grand
Un monde à l'unisson.
Je prends la main que tu me tends
Ami, de notre mieux,
Vivons un monde différent
Avec la grâce de Dieu.

aux mille cœurs, un peuple d'éclaireurs… un peuple de Scouts et de Guides… Un peuple fraternel, si le mot, élimé jusqu'à la corde,
veut bien encore nous céder le reste de ses forces.
Lorsque l'un s'engage, c'est l'ensemble qui proclame les mêmes paroles. Comme une main qui se tend et qui se prend, l'engagement ne peut être que solidaire. Et nous le savons, il faut être au moins deux pour que Dieu se glisse au milieu.
Nous ne sommes pas là pour refaire le monde, pour le forger selon nos idéaux et nos petits moyens, mais pour le vivre et témoigner que chaque instant est un instant précieux et qu'il peut être différent grâce à un regard, une rencontre, un signe, une parole… Le reste n'est, sans doute, que bavardage.
Au loin, il y a l'horizon et tout l'homme dans son horizontalité. Là-haut, il y a le ciel et le Christ dans toute sa verticalité. Christ,
homme et Dieu tout à la fois. Son message fonde l'appel sur lequel, Scouts et Guides, nous nous engageons. Son message nous
oblige à choisir les chemins du cœur, nous laissant la liberté de le suivre où de courir une autre destinée. Son message est simple,
limpide, il tient en peu de mots : « Aimez-vous… soyez un peuple fraternel. »
© Les Presses d’Ile de France.
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Paroles de liberté, parole d’avenir
Auteur : Pierre-Michel Gambarelli
Compositeur : Paul Glaeser

2- Lorsque le doute t’envahit
1- Lorsque la mer et l'océan
T'emportent au loin vers d'autres rives
Et qu'au désert ton cœur se traîne
Invente un monde différent
Entends la source qui grandit
Pour les bateaux à la dérive.
Elle te conduit vers la fontaine.
Lorsque la route arrive enfin
Lorsque se lève à l'horizon
Au bout de nos vieilles frontières
Un jour nouveau, nouvelle chance,
Accueille au seuil de ta maison
À toi d'ouvrir d'autres chemins
Tous les exclus de l'espérance.
Pour les enfants de cette terre.
R1
Comme un phare en pleine nuit
Un feu qui vous attire
Comme un cri quand vient la vie
Parole de liberté, parole d'avenir.
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3- Lorsque tes mains serrent les poings
Sur tant de peines et de colères
N'oublie jamais que l'homme a faim
D'une parole qui libère.
Lorsque tes mots semblent trop courts
Devant la haine et la violence
Écris la force de l'amour
Sur tous les murs de nos silences.

R 3 et 4
Comme un ciel cousu d'étoiles
Où tout semble s'unir
R2
Comme un souffle dans nos voiles
Comme un livre aux pages blanches
Parole de liberté, parole d'avenir.
Où l'autre vient s'écrire
Comme un arbre tend ses branches
Comme un signe de la main
Parole de liberté, parole d'avenir.
Un geste pour tout dire
Comme la force d'un refrain
Parole de liberté, parole d'avenir.

Chant des Rencontres Nationales de mai 2006.
© Les Presses d’Ile de France.
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Route de liberté
Auteur : Anne Meunier
Compositeur : Nicolas Mellier

Refrain
Route de fraternité
Ouverte à l’étranger
Ensemble réunis
Relevons le défi
Vouloir vivre le partage
Faire de sa vie davantage
Devenir route de liberté !
1- Ne jamais avoir peur de pouvoir se tromper
Prendre tous les risques, toujours, aller plus loin
Alors, rejoins-nous et deviens cette route
Deviens cette route.
2- Essayer d’éduquer en toute humilité
Pour les autres guider, sans vouloir imposer
Alors, rejoins-nous et deviens cette route
Deviens cette route.
3- Si il faut refuser de tous se ressembler
Oser la différence, affirmer qui tu es
Alors, rejoins-nous et deviens cette route
Deviens cette route.
4- Oser le pari dans le monde d’aujourd’hui
De faire de tous des êtres plus épanouis
Alors, rejoins-nous et deviens cette route
Deviens cette route.
5- Toujours croire possible de créer pour chacun
Un monde de responsable, un demain plus humain
Alors, rejoins-nous et deviens cette route
Deviens cette route.

Chanson composée pour l’assemblée générale des Scouts de France en 2003.
© Les Presses d’Ile de France.
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Des signes de fraternité
Auteur : Mannick
Compositeur : Laurent Grzybowski

1- Ça chauffe un peu partout sur la planète
Au cœur des mégapoles, on se flingue à tout va
La raison du plus fort est la plus bête
Mais par-dessus tout ça,
Regarde bien tu verras…
Refrain
Des signes de fraternité
Dans tous les recoins de la terre
Des signes de fraternité
Sur les barbelés de la guerre
Des signes de fraternité. (bis)
2- Toujours chacun pour soi, chacun sa route
On fait des hécatombes au volant de la vie
Pour passer le premier quoi qu'il en coûte
Mais par-dessus tout ça,
Regarde bien tu verras…

3- Partout les vieux démons reviennent en force
Et braillent des slogans pour bannir l'étranger
D'un quartier, d'un pays, du cœur des hommes
Mais par-dessus tout ça,
Regarde bien tu verras…
4- Des peuples sont cousus dans la misère
Et croisent l'abondance aux écrans des nantis
De quoi désespérer la vie entière
Mais par-dessus tout ça,
Regarde bien tu verras…
5- Devant la religion du terrorisme,
Barbus de Barbarie, fous d'un Dieu-Attila
Le monde a des relents d'apocalypse
Mais par-dessus tout ça,
Regarde bien tu verras…
6- Regarde, tu verras, le monde change
Il y a des mains tendues et des cœurs grands-ouverts
Qui font se mélanger les différences
Dans les rues de ta vie,
Tu vois fleurir aujourd'hui :

Créée à l'occasion de l'assemblée générale des Scouts de France (mars 2002), cette chanson s'inspire des textes d'orientation
2000/2005 : ”Scouts de France, signes de fraternité”. Elle n'entend pas énumérer tous les signes de fraternité qui existent un peu
partout dans le monde et autour de soi, mais inviter les jeunes et tous les membres du mouvement à porter un regard lucide sur
la planète et à ouvrir les yeux pour voir plus grand et plus loin. Devenir acteur de ce monde c'est d'abord prendre en compte ses
drames et ses souffrances. Ce qui n'empêche pas l'espérance, bien au contraire, car les signes de fraternité apparaissent par
contraste. « Un arbre qui s'abat fait beaucoup de bruit, disait Gandhi, mais toute une forêt qui germe, on ne l'entend pas. » Regarde
bien, tu verras… Plus qu'un état des lieux, ce chant est un appel à s'engager. Il dit l'urgence de la fraternité.
Même s'il n'a pas été écrit pour la liturgie, ce chant peut faire office de chant d'envoi dans certaines circonstances (célébrations
de la parole, réconciliation, célébration d'envoi pour clôturer un rassemblement, etc.).
© Les Presses d’Ile de France.
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Le chant de la promesse
Auteur : Jacques Sevin
Compositeur : anonyme

1- Devant tous je m’engage
Sur mon honneur
Et je te fais hommage
De moi Seigneur.
Refrain
Je veux t’aimer sans cesse
De plus en plus
Protège ma promesse,
Seigneur Jésus

2- Je jure de te suivre
En fier chrétien
Et tout entier je livre
Mon cœur au tien.
3- Fidèle à ma patrie
Je le serai
Tous les jours de ma vie
Je servirai.

4- Je suis de tes apôtres
Et chaque jour
Je veux aider les autres
Pour ton amour.
5- Ta règle a sur nous-mêmes
Un droit sacré
Je suis faible, tu m'aimes
Je maintiendrai.

© Association Jacques Sevin - Les Presses d’Ile de France.
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Prière scoute
Auteur : saint Ignace de Loyola
Compositeur : Gaston Schindler

Seigneur Jésus,
Apprenez-nous
À être généreux,
À vous servir comme vous le méritez,
À donner sans compter
À combattre sans souci des blessures
À travailler sans chercher le repos
À nous dépenser, sans attendre, d’autre récompense
Que celle de savoir
Que nous faisons votre sainte volonté.

Attribué à saint Ignace, cette prière débutait par les mots : « Ô Verbe de Dieu bien aimé », auxquels, pour les Scouts, le Père Sevin
préféra « Seigneur Jésus », orientant vers la personne du Christ.
© Patrimoine Scouts et Guides de France - Les Presses d’Ile de France.
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Seigneur Jésus, tu nous appelles
Auteur : Pierre-Michel Gambarelli
Compositeur : Jean-Pierre Kempf

1- Seigneur Jésus, tu nous appelles
À suivre le chemin ouvert à l’Évangile,
À partager le pain d’une terre fragile,
Que tu mets dans nos mains pour la rendre fertile.
Seigneur Jésus apprends-nous à être généreux,
À te servir comme tu le mérites,
À donner sans compter,
À combattre sans souci des blessures,
À travailler sans chercher le repos,
À nous dépenser, sans attendre, d’autre récompense
Que celle de savoir que nous faisons ta sainte volonté.
2- Seigneur Jésus, tu nous appelles
À croire l’avenir présent dans nos silences,
À naître pour mourir comme toute semence
Que l’on verra jaillir au cœur d’un peuple immense.

© Studio SM.

CD plage

8
Le feu de l’Esprit
Auteur : Sébastien Perrier
Compositeur : Alexandre Perrain

Refrain
Oh brûle, ô mon cœur
Au feu de son Esprit
Dieu t’ouvre son Royaume
Par cette folle flamme
L’heure est venue de naître
Et de vivre en vérité
Ouvre-toi, ô mon cœur
Voici le temps d’aimer,
Ouvre-toi, ô mon cœur
Voici le temps d’aimer.

1- Feu de l’Esprit, Souffle de Vie
Il planait sur les eaux
Feu de l’Esprit, Souffle de Vie
Enveloppant Marie
Il fait germer la vie
En celui qui s’ouvre à lui.

3- Feu de l’Esprit, Souffle d’Amour
Il fait de nous des frères
Feu de l’Esprit, Souffle d’Amour
Enfants d’un même Père
Il fait grandir l’amour
En celui qui l’espère.

2- Feu de l’Esprit, Souffle de Paix
Parlant par les prophètes
Feu de l’Esprit, Souffle de Paix
Il rassemble les peuples
Il fait fleurir la paix
Par celui qui l’attendait.

4- Feu de l’Esprit, Souffle de Joie
Il fait danser nos cœurs
Feu de l’Esprit, Souffle de Joie
Devant notre Seigneur
Il fait jaillir la joie
Au cœur de celui qui croit.

© Les Presses d’Ile de France.
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Seigneur, soleil toujours levant

Do#dim

IV
IV
IV

Auteur : Pierre-Michel Gambarelli
Compositeur : Gaëtan de Courrèges

Refrain
Seigneur, soleil toujours levant
Seigneur, chemin des quatre vents
Tu mènes droit devant
Ceux qui vont te suivant
Sur cette route des vivants.
1- Tu donnes la clé des paraboles
Tu ouvres nos cœurs à ta parole.
Au loin la nuit s’achève
Enfin la paix se lève.
2- Tu calmes la mer et la tempête
Tu changes nos deuils en jour de fête.
Au loin la nuit s’achève
Enfin la paix se lève.

4- Tu parles au creux de nos silences
Tu portes au monde l’espérance.
Au loin la nuit s’achève
Enfin la paix se lève.
5- Tu passes de l’ombre à la lumière
Tu lèves le voile du mystère.
Au loin la nuit s’achève
Enfin la paix se lève.
6- Bénis la table du partage
Révèle dans l’homme ton visage.
Au loin la nuit s’achève
Enfin la paix se lève.

3- Tu sèmes au mont Béatitudes
Tu offres ton pain aux multitudes.
Au loin la nuit s’achève
Enfin la paix se lève.

Un chant pour parcourir l’Évangile à la suite de Jésus :
1/ « Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. » (Matthieu 13, 3)
2/ « Une tempête s’abattit sur la lac. » (Luc 8, 23)
3/ « Heureux les pauvres ! » (Matthieu 5, 3)
4/ « Les disciples gardèrent le silence. » (Luc 9, 36)
5/ « Croyez en la lumière. » (Jean 12, 36)
6/ « Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent. » (Luc 24, 31)
© Les Presses d’Ile de France.
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outils pour enrichir
nos veillées
et nos célébrations

11 chants pour vivre
la rencontre
Groupe Alliance

2CD Pour découvrir autrement
les 30 plus belles histoires de la Bible
(Comédie musicale)
Pierre-Michel Gambarelli, Paul Glaeser, Patrick Jaymes

24 chants pour préparer
et animer des célébrations
et des temps de prière
Pierre-Michel Gambarelli, Mannick, Jo Akepsimas,
Gaëtan de Courrèges, Jean-Pierre Kempf,
Michel Wackenheim
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Diapason Bleu Les chants des Scouts et Guides de France

Pour toute commande :
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Des milliards de chemins
Auteur : Claude Bernard
Compositeur : Laurent Grzybowski

Les dessins de ce livret de chants proviennent
des 3 livres et CD-ROM suivants
Des milliers de dessins à votre disposition
Version papier et version numérique.

Pour toute commande : www.laboutiqueduscoutisme.com

Refrain
Des milliards de chemins
Mais un seul pour chacun
Chemin d’amour qui fait grandir
Chemin qui trace un avenir.
1- Ton aventure est une marche
Dans une troupe au cœur battant.
Auprès de toi je suis partant
Comme un ami qui t'accompagne.
Ensemble nous cherchons
Des routes qui libèrent,
Des routes de vivants !
2- Tu as des rêves plein la tête
Et des projets qui portent loin.
Auprès de toi, je suis quelqu'un
Qui veut comprendre ta jeunesse.
Ensemble, nous allons
Vers l'aube et ses lumières
Vers l'aube des vivants !
3- Tu connaîtras le froid des doutes,
Les heures sombres de la nuit.
Au plus profond, j'entends ton cri
Et je demeure à ton écoute.
Ensemble, nous parlons
Des terres d'espérances,
Des terres de vivants !

4- Tu vas quitter les jours d'enfance
Pour élargir tes horizons.
Je rêve aussi de tes moissons
Sous le soleil de la confiance.
Ensemble, nous croyons
Au Souffle imprévisible,
Le Souffle des vivants !
5- Tu partiras au vent du large
Malgré la peur de l'ouragan.
Je dis ma foi au Dieu présent
Le Christ appelle à des audaces.
Ensemble, nous prenons
La barque du passage,
La barque des vivants !
6- Tu recevras pour le voyage
Le pain donné par le Seigneur
Il me nourrit de sa chaleur
J'ai faim de vivre la partage.
Ensemble, nous dressons
La table sans frontières,
La table des vivants !

Ce chant a été écrit pour les Scouts de France, à l'occasion des Journées nationales d’août 1999 à Jambville (Yvelines)
Il met l'accent sur la relation éducative avec l'enfant ou l'adolescent. Cette relation se manifeste par le dialogue, un échange entre
un « tu », qui s'adresse au jeune, et le « je » de l'éducateur. Cela a donné l'idée directrice de la construction des strophes : les deux
premières lignes sont un « tu » ; les lignes 3 et 4, un « je » ; les trois dernières un « nous ensemble ». Deux textes d'évangile ont
inspiré les deux derniers couplets : la tempête apaisée (« N'ayez pas peur ! ») et la multiplication des pains
(« Donnez-leur vous-mêmes à manger ! »).
Même s'il n'a pas été écrit pour la liturgie, ce chant peut faire office de chant d'envoi dans certaines circonstances (célébrations
de la parole, réconciliation, célébration d'envoi pour clôturer un rassemblement, etc.)
© Les Presses d’Ile de France.
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S’il me manque l’amour
Auteur : Pierre-Michel Gambarelli
Compositeur : Michel Wackenheim

1- Je peux faire cent fois le tour de l’univers
Et apprendre l’hébreu à l’endroit, à l’envers
Je peux parler de tout, tenir la vérité
Dévoiler des mystères, tout savoir du passé
S’il me manque l’amour, l’amour et sa confiance
S’il me manque l’amour, l’amour qui prend patience
S’il me manque l’amour, je ne suis rien. (bis)

2- Je peux suivre la loi et ses enseignements
À la lettre écouter tous les commandements
Je peux crier ma foi aux cailloux de désert
Ou planter des forêts au milieu de la mer
S’il me manque l’amour, l’amour et ses blessures
S’il me manque l’amour, l’amour qui transfigure
S’il me manque l’amour, je ne suis rien. (bis)

3- Je peux tout sacrifier, donner jusqu’à ma vie
Partager tous mes biens aux mendiants, aux petits
Je peux croire en demain, aux moissons du bonheur
Et me battre aujourd’hui pour un monde meilleur
S’il me manque l’amour, l’amour et sa justice
S’il me manque l’amour, l’amour qui rend service
S’il me manque l’amour, je ne suis rien. (bis)

Les paroles de ce chant rappellent l’hymne aux Corinthiens : « S’il me manque l’amour je ne suis rien… » (1 Co 13, 1-13). Nous
sommes tous différents, étranges, particuliers, surprenants, complexes, voir incompréhensibles les uns pour les autres, mais nous
sommes frères aux yeux de Dieu. Le Christ ne nous demande pas de nous ressembler mais de nous rassembler, il ne nous demande pas d’accepter mais d’aimer, il ne nous demande pas la confusion mais la communion…
© Studio SM.
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Nous bénissons ton nom
Auteur : Pierre-Michel Gambarelli
Compositeur : Damien Barthe

1- Pour les étoiles et les planètes
Qui dansent du soir au matin
Pour toutes choses que tu as faites
Pour l’homme pétri de tes mains
Pour ton soleil qui réchauffe nos vies
Pour ton amour infini
Ô Seigneur notre Dieu, toi notre Père
Nous bénissons ton nom.
2- Pour l’eau des sources et pour les fleuves,
Qui roulent jusqu’aux océans
Pour les montagnes qu’il vente ou pleuve
Les arbres quand vient le printemps
Pour le jardin au milieu du désert
Que tu appelles la terre
Ô Seigneur notre Dieu, toi notre Père
Nous bénissons ton nom.

3- Pour la nature, pour tes merveilles
La graine qui donne du fruit
Pour l’espérance quand tout s’éveille
Lumière qui chasse la nuit
Pour la rosée sur les herbes et les fleurs
Pour chaque jour de bonheur
Ô Seigneur notre Dieu, toi notre Père
Nous bénissons ton nom.
4- Pour tous les peuples qui cherchent ensemble
Les routes d’un monde plus beau
Pour ton Église qui se rassemble
Aux portes d’un monde nouveau
Pour ton regard qui apaise nos peurs
Et ton Esprit en nos cœurs
Ô Seigneur notre Dieu, toi notre Père
Nous bénissons ton nom.

« Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres… » (psaume 34, 2). Les paroles de ce chant s’inspirent de celles des psalmistes de la Bible. Entre chaque strophe, un temps de méditation permet d’intercaler des versets des
psaumes : ps 16, 7 ; 100, 5 ; 145, 1…
© Studio SM.
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Vers Dieu le Père
Auteur : Pierre-Michel Gambarelli
Compositeur : Damien Barthe

1- Dans la nuit tout commence
Par le cri d’un enfant
Il est notre espérance
Il est souffle vivant.
Ô Marie dans tes mains
C’est l’amour que tu tiens.
Marie mystère
Marie lumière
Tu connais nos prières
Emporte-les vers Dieu le Père.
2- Sur nos routes humaines
Aux croisées des chemins
Jésus-Christ nous entraîne
À le suivre plus loin.
Ô Marie dans tes pas
Nous allons où il va.
Marie silence
Marie confiance
Tu connais nos prières
Emporte-les vers Dieu le Père.

3- Quand ta vie l’abandonne
Sur le bois d’une croix
Son dernier regard d’homme
Il le tourne vers toi.
Ô Marie dans tes yeux
Resplendit notre Dieu
Marie partage
Marie courage
Tu connais nos prières
Emporte-les vers Dieu le Père.
4- Au matin tout commence
Au soleil du printemps
Quand la vie prend naissance
Dans le feu et le vent.
Ô Marie dans ton cœur
Nous puisons le bonheur.
Marie tendresse
Marie promesse
Tu connais nos prières
Emporte-les vers Dieu le Père.

Dans l’Évangile, Marie n’est jamais là par hasard. Elle nous montre le chemin de l’essentiel :
1/ La naissance de Jésus : « Quant à Marie, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » (Luc 2, 19)
2/ La vie publique de Jésus : « Quoi qu’il vous dise, faites-le ! » (Jean 2, 5)
3/ La Passion de Jésus : « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. » (Jean 19, 25)
« De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. » (psaume 50, 2)
4/ Jésus entre dans sa gloire (Résurrection, Ascension et Pentecôte) : « D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec
quelques femmes dont Marie, mère de Jésus. » (Actes des Apôtres 1, 14)
© Les Presses d’Ile de France.

Paroles
d’engagement

Scouts et Guides de France,
nous entendons l'appel
des enfants et des jeunes,
toujours prêts à aller de l'avant,
à découvrir, à s'exprimer, à créer,
à aimer et à être aimés.
Pour nous, chaque fille, chaque garçon,
est une personne unique,
appelée à grandir en humanité et en liberté,
accueillante aux autres, riche de ses talents,
de ses échanges et de ses expériences.
Notre engagement
s'inscrit dans le respect universel
des Droits de l'Enfant.
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Scouts et Guides de France,
nous répondons à l'appel
du scoutisme et du guidisme mondial,
lieux de rencontre de peuples et de cultures,
autour d'un esprit, d'une loi
et d'une méthode éducative,
route toujours neuve de progrès et de réussite.
Un scoutisme qui ouvre l'espace de jeux,
d'activités, de réflexion,
où chacun développe sa joie de vivre
et son sens du service,
déploie ses efforts et ses capacités.
Un scoutisme où chacun progresse,
en acteur persévérant,
autonome et responsable.
Un scoutisme où toutes et tous
participent aux décisions et aux actions,
dans une vie communautaire
ouverte et chaleureuse.
Un scoutisme, qui nourrit la vie intérieure,
respecte le chemin spirituel de chacun
et l'ouvre à l'Évangile et à l'amour de Dieu.
Notre engagement
contribue à l'éducation avec les familles,
l'école, l'Église et la société.
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Scouts et Guides de France,
nous vivons l'appel
à être des hommes et des femmes
présents au monde, lucides, responsables,
audacieux, solidaires et témoins d'espérance.
Nous vivons l'égalité
de l'homme et de la femme,
différents, indispensables l'un à l'autre
et unis pour construire l'humanité
toujours en devenir.
Dans l'amitié d'équipes
fondées par nos projets,
nous voulons vivre
en vérité avec les autres
et avec nous-mêmes.
Nous choisissons l'échange, le dialogue,
la simplicité, le naturel, le sourire et l'humour.
Notre engagement
ouvre nos vies au bonheur
et à la confiance.
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Scouts et Guides de France,
nous recevons de Celui
qui est source de toute vie,
l'appel à devenir frères d'humanité
en Jésus Christ.
Nous accueillons l'appel de l'Esprit
pour éclairer nos routes
et l'avenir de nos promesses.
Peuple de pèlerins sur cette terre,
nous partageons notre foi et nos doutes.
Notre engagement
témoigne que l'œuvre de la création
se continue jour après jour
dans nos vies et nos activités.
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Scouts et Guides de France
nous accueillons l'appel
des réalités d'un monde
qui a soif de solidarité,
de tolérance et de paix,
dans le respect des cultures
et des religions.
Éclaireurs
parmi les hommes en marche,
nous préparons l'avenir
par la fraternité.
Nous agissons
pour qu'une économie
morale et juste assure
enfin à tous
du pain et de l'espoir.
Nous souhaitons protéger
l'équilibre de la nature,
maintenant et pour demain.
Notre engagement
participe au développement
d'une société du partage
et de la rencontre.
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Texte
d’engagement
En communauté avec vous,
aujourd'hui,
je prends l'engagement
d'agir au mieux pour
œuvrer
au bien commun,
développer
la fraternité humaine,
accueillir
le don d'amour de Dieu,
contribuer
à l'éducation selon la loi,
l'esprit et la méthode
du scoutisme.
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