
LA FAMILLE UDV
(Sur l’air de EN CHANTANT, de Michel Sardou)

Quand on est très seuls au monde,                                                                                                                                           
Qu’on se sent vraiment lâchés, isolés,                                                                                                                                          
Il n’faut jamais oublier qu’il nous reste une lumière, l’Espérance !                                                                                                                                            
Et dans la grisaille ambiante, Il faut surtout la garder, la confiance !                                                                                                                                         
Et savoir que la vie peut nous aider à retrouver l’Amitié !

LA VIE CA PREND SON SENS, C’EST VRAIMENT FAIT POUR S’AIMER !                                                                                                                                       
LA VIE, C’EST PLUS MARRANT, C’EST MOINS DESESPERANT
A l’UDV !

Qu’on soit blanc ou noir ou jaune,                                                                                                                                           
On sait qu’on est vraiment tous frères et sœurs;                                                                                                                                           
     Que nous sommes tous appelés à partager une vie fraternelle !                                                                                                                                          
Quel que soit ton portefeuille, ta richesse est révélée dans ton cœur;                                                                                                                                    
Ta vraie personnalité, ce qui la montre à tout l’monde : ton sourire !

QUAND TU ACCUEILLES LES AUTRES, 
TA VIE PEUT DEVENIR UNE FETE !                                                                                                                                  
LA VIE, C’EST PLUS MARRANT, C’EST MOINS DESESPERANT
A L’UDV !

A Toulon comme à Brignoles, à Fréjus, à Draguignan, dans le Var,                                                                                                                                           
On forme une communauté où la solidarité est vivante !                                                                                                                                                
Qu’on traverse une galère, que l’on soit pour tous ses frères, l’Accueilli;                                                                                                                                
ou qu’on veuille donner son temps, son cœur et son énergie, Bénévole!

LA VIE C’EST PLUS MARRANT, C’EST 
MOINS DESESPERANT A L’UDV !                                                                                                                      
BENEVOLES, ACCUEILLIS, C’EST LA FAMILLE UDV !

Contact : 
Corinne Schmitt, service bénévolat et volontariat 04 94 24 86 43
c.schmitt@udv-services.fr

Jeudi 26 septembre 2019

Programme et carnet de chants

Une journée pour mieux se connaître !

Fête 
des bénévoles et des accueillis

de l’Union Diaconale du Var

- Course ou marche solidaire
 ou balade au jardin

- Repas commun offert 
- Festivités (chorale et jeux)
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JE N’AURAI PAS LE TEMPS

Paroles : Pierre Delanoë                                                                                                                                          
Musique : Michel Fugain

Ouh ouh ouh ouh….. Je n’aurai pas le temps, pas le temps…

Même en courant, plus vite que le vent,                                                                                                                                            
plus vite que le temps, même en volant,                                                                                                                                          
je n’aurai pas le temps, pas le temps…                                                                                                                                          
de visiter toute l’immensité d’un si grand univers…                                                                                                                                         
même en 100 ans, je n’aurai pas le temps de tout faire.

J’ouvre tout grand mon cœur,                                                                                                                                            
j’aime de tous mes yeux,                                                                                                                                            
c’est trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs…                                                                                                                                          
des milliers de jours, c’est bien trop court
c’est bien trop court…
Et pour aimer comme l’on doit aimer                                                                                                                                            
quand on aime vraiment…                                                                                                                                        
même en 100 ans,                                                                                                                                             
je n’aurai pas le temps, pas le temps

MEDITERRANEE

Paroles : R.Vincy, M.Lehmann, H.Vernet                                                                                                                                         
Musique : Francis Lopez

1.
Sous le climat qui fait chanter tout le midi,                                                                                                                                            
Sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles,                                                                                                                                    
Dans tous les coins on se croirait au Paradis,                                                                                                                                         
Près d’une mer toujours plus bleue, toujours plus belle !                                                                                                                                                
Et pour qu’elle ait dans sa beauté plus de douceur,                                                                                                                                         
Mille jardins lui font comme un collier de fleurs !

MEDITERRANEE ! AUX ILES D’OR ENSOLEILLEES !                                                                                                                                                
AUX RIVAGES SANS NUAGES, AU CIEL ENCHANTE !                                                                                                                                         
MEDITERRANEE, C’EST UNE FEE QUI T’A DONNE                                                                                                                                            
TON DECOR ET TA BEAUTE ! MEDITERRANEE !

2. 
Au clair de lune, entendez-vous dans le lointain,                                                                                                                                        
Comme un écho qui sur les vagues s’achemine ?                                                                                                                                                
Entendez-vous le gai refrain des tambourins                                                                                                                                       
Accompagné du trémolo des mandolines ?                                                                                                                                                
C’est la chanson qui vient bercer toutes les nuits                                                                                                                                            
Les amoureux du monde entier qu’elle a séduits !

UN MONDE MEILLEUR
Paroles : Martin Luther King                                                                                                                                             
Musique : Anton Dvorak (Symphonie du Nouveau 
Monde)

1.
Qui de nous trouvera un monde meilleur,                                                                                                                                        
Qui de nous offrira de donner son coeur ?                                                                                                                                                
Aide-toi, aide-moi, et viendra le jour                                                                                                                                             
Où le monde sera un monde d’amour !                                                                                                                                                
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?                                                                                                                                                
Qui de nous chantera un monde meilleur ?

2.
Un matin de printemps, le dernier chemin,                                                                                                                                          
Conduira Noirs et Blancs la main dans la main !                                                                                                                                                
Sur la route, un enfant que nul ne défend ;                                                                                                                                                
Cet enfant, c’est mon frère, il est innocent !                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
Qui de nous trouvera un monde meilleur,                                                                                                                                        
Qui de nous trouvera un monde meilleur ?
UN MONDE MEILLEUR !

LE VENT D’UN NOUVEAU MONDE
Paroles : J.Newton, 1779                                                                                                                                             
Musique : Air traditionnel

1.
Le vent d’un nouveau monde berce ma chanson.                                                                                                                                         
J’y ferai quand le soir tombe ma maison                                                                                                                                           
Avec ceux qui, comme moi, ont franchi la mer,                                                                                                                                             
Pour construire sur cette terre leur toit !

2. 
Le vent d’un nouveau monde berce ma maison                                                                                                                                           
J’y ferai quand le soir tombe sa maison                                                                                                                                           
Avec ceux qui, comme moi, ont l’âme meurtrie                                                                                                                                         
D’avoir quitté pour toujours leur pays.

3.
Le vent d’un nouveau monde soufflait en nous,                                                                                                                                            
Il fallait laisser la ronde derrière nous !                                                                                                                                                
Certains laisseront l’Irlande, d’autres Paris                                                                                                                                            
Nous allons construire ensemble un pays.  

4ème couplet à bouche fermée.     


