
ANNEXE-PARVie 

RENCONTRE DE PARENTS / Le mystère de la vie 

PAROLES DE CHANSON 1 (Porte d’entrée) 

Dieu que c’est beau - Daniel Balavoine 
 
 
 (A-ya a-ya a-ya)  
(A-ya a-ya a-ya, a-ya a-ya)  
 
La muraille  
Tremble et se fend  
Comme un cœur qui éclate en deux  
Et la femme  
Entre dans l'histoire  
Comme arrive l'œuvre d'un Dieu  
L'homme né sans mémoire  
Reconnaît l'Ève qu'il veut  
Brise l'avenir  
Et nous fait monter aux yeux  
Les sanglots  
Le péché leur fait chaud  
Dieu que c'est beau  
 
(A-ya a-ya a-ya)  
Oh que c'est beau  
(A-ya a-ya a-ya, a-ya a-ya)  
 
La muraille  
Penche et se tord  
Pour faire un toit aux amoureux  
Et la femme  
Au ventre arrondi  
 

Se remplit d'un nouveau feu  

L'homme sur l'avenir  

Met ses mains et fait un vœu  

Ève doit souffrir  

Pour faire naître sous nos yeux  

Le héros  

Qui sort sous les bravos  

Dieu que c'est beau  

(A-ya a-ya a-ya)  

Oh que c'est beau  

(A-ya a-ya a-ya, a-ya a-ya)  

 

C'est de l'amour  

Et le fruit du péché est très beau  

L'enfant crie  

Tue le serpent  

L'ordre est nouveau  

Lève la foule  

Et admire l'enfant sorti des eaux  

La terre tourne  

Oh Dieu que c'est beau  

 

(x3)  

(A-ya a-ya a-ya)  

Oh que c'est beau 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’histoire de la vie – Le roi lion                                                                                        

Musique de Elton John  

Paroles de Tim Rice  

Adaptation française de Claude Rigal-Ansous 

et Luc Aulivier  

Interprétée par Debbie Davis  

Chants africains interprétés par Lebo M.  

Au matin de ta vie sur la planète  

Ébloui par le dieu soleil  

À l’infini tu t’éveilles aux merveilles  

De la terre qui t’attend et t’appelle 

Tu auras tant de choses à voir  

Pour franchir la frontière du savoir  

Recueillir l’héritage  

Qui vient du fond des âges  

Dans l’harmonie d’une chaîne d’amour  

 

C’est l’histoire de la vie  

Le cycle éternel  

Qu’un enfant béni  

Rend immortel  

La ronde infinie  

De ce cycle éternel  

C’est l’histoire  

 

L’histoire de la vie  

 

C’est l’histoire de la vie  

Le cycle éternel  

Qu’un enfant béni  

Rend immortel  

La ronde infinie  

De ce cycle éternel  

C’est l’histoire  

L’histoire de la vie

 

 

Criez, Priez - Jacques Higelin  (4’05) 

 

Enfant, j`étourdissais le vent  

du chant gracieux de mes paroles. 

Aujourd`hui, la neige auréole  

de ses flocons les herbes folles  

de mes cheveux. 

Des quatre saisons de la vie,  

c`est l`automne qui a cueilli, 

Sous mon arbre cinquantenaire,  

la plus tendre fleur que la terre m`ait choisi. 

 

Poussez, poussez,  

l`enfant arrive au monde. 

Laissez venir jusqu`à nous  

le divin mystère de sa nativité. 

 

Criez, priez, rendez grâce à la mère. 

Riez, pleurez, larmes de ferveur et de joie 

pour célébrer… 

 

Qu`il est donc doux,  

qu`il est donc doux de lui donner 

l`Amour uni vers la félicité,  

l`Amour du père pour sa bien-aimée, 

l`Amour-lumière, l`Amour-vérité, 

l`Amour-prière, l`Amour-éternité. 

 

Criez, priez, proclamez la nouvelle! 

L`enfant est venu sur la terre  

pour nous montrer la voie. 

 

Chantez, priez, ouvrez-lui les frontières! 

L`enfant est venu sur la terre  

pour nous donner la joie. 

 

Joie est le cadeau qu`Amour a donné. 

Paix sur la terre à tous les nouveaux-nés

 


