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Vivre un Carême solidaire 

 
Cette démarche d’éveil à la foi voudrait sensibiliser les enfants au partage et à la solidarité, en réponse à la parole du Christ.  

En ce temps de Carême – temps de préparation à Pâques – l’appel « changez vos cœurs » retentit comme un appel  
à créer des liens nouveaux, basés sur l’amour du prochain. 

 
Partager, cela s’apprend progressivement au fil des ans et des relations tissées.  

Les premiers pas en ce domaine se font en proximité, au sein de la famille puis s’élargissent au cercle des amis, à l’école.  
Le regard peut commencer à s’ouvrir plus largement vers ceux qui ont moins ou peu, 

 ici, près de chez nous, dans la rue, et plus loin. 
 

Eduquer à la solidarité, ce n’est pas simplement collecter des fonds.  
C’est apprendre à reconnaître l’autre dans sa différence, l’accueillir comme tel pour vivre un échange 

reconnaître sa richesse et lui donner place. 
Progressivement, c’est  aussi comprendre et découvrir le monde dans sa diversité, avec ses inégalités,  

et devenir alors acteur pour plus de justice et de paix. 
 

 
 
Voici une démarche pour l’éveil à la foi à utiliser librement. Vous saurez l’adapter selon l’âge des enfants et la taille du groupe. 
Quatre aspects sont conjugués : la vie de l’enfant, l’écoute de la Parole de Dieu, la prière et la vie des chrétiens. 
 
 
Objectif général 
  
- Faire découvrir aux enfants que partager, c’est vivre en chrétiens, en réponse à la parole de Jésus. 

 
 
Plan du dossier 
 
- Partager 1 : « Tiens, je te donne, c’est pour toi » 
 - Des pistes pour une démarche : vie de l’enfant, écoute d’un récit biblique, intériorité ou prière, vie des chrétiens p. 2 – 3 
 
- Partager 2 : « Regarde autour de toi » 
- Des pistes pour une démarche : vie de l’enfant, écoute d’un récit biblique, intériorité ou prière, vie des chrétiens p. 4 - 5 

 
- Documents annexes : 
 - Récits bibliques, p. 6 - 8 
 - Prières, p. 9  
 - Chants, p. 10 - 11 
 
 
 
NB -  Une autre démarche vers Pâques  
   
Si vous souhaitez vivre le temps du Carême sur un autre thème, vous trouverez par le lien ci-joint un dossier réalisé, il y a 

quelques années, par le SPS de Nantes sur le regard. Merci à nos collègues de le mettre à disposition : 
http://www.ec44.scolanet.org/docs/pasto/notre_regard.pdf 
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« Tiens, je te donne, c’est pour toi » 
  
Objectifs :  
- Découvrir le partage dans une relation de proximité et apprendre à partager 
- Découvrir que partager, c’est mieux vivre avec les autres. 
- Découvrir que partager, c’est répondre à la Parole de Jésus et vivre en « ami de Dieu ». 
 
 

VIE DE L’ENFANT 
 
 

Dialogue   
 
- A partir d’une histoire (quelques suggestions ci-dessous) 
- A partir d’une situation vécue : deux enfants se disputent un jeu, leur goûter, un objet… 
- Le dialogue permettra :  
 * de distinguer prêter et donner 
 * de situer ce que l’on peut partager ou non 
 * de respecter la liberté de chacun dans le partage  
 * de mesurer que si l’on perd une chose dans le partage, on gagne en amitié ou dans la relation avec les autres. 
 
 

Quelques histoires ou contes  
 
- « Surprise dans la forêt », Petit Caillou Blanc, CRER, p. 64-68 : une histoire de cadeaux à partager. 
- « Blandine a reçue une lettre », Premiers pas vers Dieu, p.60-61 : entraide envers un enfant malade 
- « Qu’est-ce qu’on gagne à partager ? » Pomme d’Api Soleil, n°62 – août/septembre 2006.  
   Le magazine est centré sur le thème du partage avec BD, témoignage, prière, poème 
- « Pourquoi il a tout ce qu’il veut et pas moi ? », Les grandes questions des tout – petits, Bayard Jeunesse, p.71-72 
 
 

L’activité 
 
Elle peut se vivre en lien avec la vie de l’enfant ou après avoir découvert le récit biblique. La réalisation prend une dimension 
symbolique selon les paroles qui l’accompagnent, selon sa place lors d’un temps de prière ou d’une célébration. 
 
1) En lien avec l’histoire « Surprise dans la forêt » : 
Possibilité de développer le partage sous l’angle du cadeau fait à autrui. Cadeau qui n’est pas que matériel : on peut donner 
un sourire, un service, de l’attention, de l’amitié … A rechercher avec les enfants : tous les « cadeaux que l’on se fait ». 
Chaque enfant décore un cadeau ; écrire sur chaque cadeau le geste fait pour partager ou aider. 
 

2) En lien avec les autres histoires  et ce qu’est le carême - un temps pour « changer son cœur » (se convertir) : 
Possibilité de faire une guirlande de cœurs. 
Chaque enfant décore un cœur, sur lequel on peut écrire un geste de partage qu’il a vécu. 
 

3) En lien avec les histoires  et ce qu’est le partage ; partager, c’est offrir, ouvrir ses mains 
Possibilité de dessiner sa main et la décorer. Les assembler en guirlande ou pour faire un soleil. 
Mimer  « La main du partage » : 

Poing serré : Mon poing est serré, petite boîte bien fermée. 
C’est à moi ! Impossible de partager ! 

 
Main ouverte : Ma main est ouverte, coupe large et offerte. 

C’est pour toi ! Quel bonheur de partager ! 
 

4) En lien avec le temps du Carême, temps du printemps  
Le soleil réchauffe la terre et les bourgeons se préparent, les premières fleurs apparaissent.  
Partager, c’est donner de la joie, c’est comme mettre du soleil dans nos relations. 
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Les gestes de partage peuvent être symbolisés par des fleurs accrochées à une branche morte. Celle-ci trouvera sa place 
dans le lieu de prière, ou en célébration lors de la Semaine Sainte 
 
 

ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 
(Documents annexes Bible, p. 6 - 8) 

 
 

- « La veuve de Sarepta », Ma Vie est un Trésor, éditions Tardy, p110 
- « La femme de Sunam », Petit Caillou Blanc, p. 62-63 
- « La multiplication des pains », Pomme d’Api Soleil, n°62 – août/septembre 2006, p. 12-15 
- « Le jeune homme riche », Mille et un secrets, p. 62-63 
- « Zachée », Luc 19, 1-10 

 
 

INTERIORITE – PRIERE 
 
 

Créer l’espace de recueillement  
 
- Apporter l’un des objets réalisés (guirlande de cœurs, cadeaux, branche morte avec fleurs, panneau…)  
- Allumer une bougie 
- Ouvrir la Bible, ou un Evangile 
- Selon le texte choisi, possibilité d’afficher un poster, un dessin  
 
 

Pour prier   documents annexes p. 9 
 
- « Nous te disons Merci », Petit Caillou Blanc, guide animateur, p. 88 
- « Le Trésor de Vie », Mille et un secrets, livret famille, p. 21 
- « Merci Seigneur pour tous mes amis », Revue « Naomi », sept. 2009, Edition Averbode 
- « Jésus apprends-nous à partager », CD Bouton d’Or, C. Ponsard et J.F. Kieffer 
- « Apprends-nous à partager », Premiers pas vers Dieu, p. 139 
 
 

Pour chanter  documents annexes p. 10 – 11 
 
- « C’est toujours le moment d’aimer », Comme un Câlin, Mannick et Jo, SM 
- « L’enfant de l’Evangile », Laissez passer les petits, J.Humenry, SM 
- « Viens dans mon cœur, Seigneur », Jésus, viens dans mon cœur, J. N. et C. Klinguer, Editions Chrismiphil 
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« Regarde autour de toi » 
 
  

Objectifs  
 
- Faire découvrir aux enfants que des personnes manquent du nécessaire : autour de nous, mais aussi dans des pays plus 
lointains. 
- Faire découvrir que des chrétiens s’engagent au service des autres pour aimer à la manière de Jésus.  
- Permettre aux enfants de vivre une expérience de partage et de solidarité, en réponse à la Parole de Dieu.  
 
 

VIE DE L’ENFANT 
 
 

Dialogue 
 
- A partir d’une histoire (voir ci-dessous ou vie des chrétiens),  
- A partir de la rencontre avec un témoin ou d’un spectacle (cf. Jean-Paul et Brigitte Artaud …) 
 
 

Quelques histoires ou contes  
 
- « Qu’est-ce qu’on gagne à partager ? » Pomme d’Api Soleil, n°62 – août/septembre 2006. 
Le magazine est centré sur le thème du partage avec BD, témoignage, prière, poème. 

- « Pourquoi il y a des gens qui n’ont pas de maison ? », Gaston, le petit garçon qui n’arrêtait pas de poser des questions, 
Bayard Jeunesse, p.139 – 153 
- « C’est pas juste », Gaston, le petit garçon qui n’arrêtait pas de poser des questions, Bayard Jeunesse, p.107 – 121 
- « Pourquoi il y a des gens qui n’ont rien ? », Les grandes questions des tout - petits, Bayard jeunesse, p. 68-70 
 
 

Des activités 
 
1) En lien avec l’une des histoires ci-dessus ou « La Tasse de café » :  
- « Le soleil du partage », Mille et un Secrets, guide animateur, p. 91.  
On peut simplifier en dessinant une main par enfant. Sur chaque main, écrire une action d’entraide ou de partage. 
Ouvrir ses mains pour donner non seulement des choses matérielles mais aussi : paix, joie, sourire, entraide, amitié… 
Assembler les mains pour former « le soleil du partage ».  
 
2) En lien avec une action solidarité : 
- Pour des personnes âgées de la commune : des cartes ou dessins, un objet confectionné, un spectacle ou des chants. 
- A destination des enfants d’une école, dans le cadre d’une action solidarité : un courrier, des dessins, des photos, un courrier 
pour faire connaître la vie de l’école. 
- Pour un marché solidaire : confection d’objets, de cartes, des réalisations en arts plastiques, des gâteaux confectionnés, des 
bouquets, des plantes… 
- Une collecte de jouets, de vêtements, un repas bol de riz, … 
 
 
 

ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 
Documents annexes, p. 6- 8 

 

- « La veuve de Sarepta », Ma Vie est un Trésor, éditions Tardy, p110 
- « La femme de Sunam », Petit Caillou Blanc, p. 62-63 
- « La multiplication des pains », Pomme d’Api Soleil, n°62 – août/septembre 2006, p. 12-15 
- « Le jeune homme riche », Mille et un secrets, p. 62-63 
- « Jésus rencontre Zachée », d’après Luc 19, 1-10 
- « Jésus guérit un paralysé », Les grandes questions des tout petits, Bayard Jeunesse, p.73-77 
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INTERIORITE – PRIERE 
 
 

Créer l’espace de recueillement  
 
- Apporter l’un des objets réalisés (soleil du partage, dessins, cartes, photos, ou panneau)  
- Allumer une bougie 
- Ouvrir la Bible, ou un Evangile 
- Selon le texte choisi, afficher une représentation du récit  
- Afficher des photos liées au projet solidarité 
 
 

Pour prier  documents annexes, p. 9 
 
- « Le Trésor de Vie », Mille et un secrets, livret famille, p. 21 
- « Jésus apprends-nous à partager », CD Bouton d’Or, C. Ponsard et J.F. Kieffer 
- « Apprends-nous à partager », Premiers pas vers Dieu, p. 139 
- « Prière pour apprendre à partager », Prières tout au long de l’année, Mame, p. 56 
- « Seigneur, donne –nous de bonnes idées », Premiers pas vers Dieu, p. 63 
 
 

Pour chanter  documents annexes, p. 10 - 11 
 
- « Les images du monde », Mannick et Jo, Mes prières Arc en ciel, SM 
- « L’enfant de l’Evangile », J.Humenry, Laissez passer les petits, SM 
- « Partage avec moi les richesses de ton cœur », D. et Ch. Morandeau, ADF (plutôt pour les aînés) 
 
 

VIE DES CHRETIENS  
 
 

- « La Tasse de Café », Mille et Un Secrets, CRER, p.66-68 : solidarité envers les plus pauvres 
- « Les compagnons d’Emmaüs », Ma vie est un  Trésor, p. 49 
- « Donner du temps, donner du pain », Ma vie est un  Trésor, p. 108 
- Rencontre possible avec un témoin ou l’un des partenaires d’une action solidarité (cf. Agora « Des sites pour la solidarité » 
LSA du 14 02 11). 
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Documents annexes BIBLE 
 

 

 
 

Une grande sécheresse sévit dans la région. A Sarepta, un femme, une veuve, n’a plus rien à manger : juste un peu de farine 
et d’huile pour faire une galette pour son fils et pour elle, avant de mourir.  
Arrive le prophète Elie, qui justement lui demande à manger. Que faire ? Il n’y aura jamais assez pour trois… « Ne crains pas, 
lui dit Elie. Dieu l’a promis : jarre de farine ne s’épuisera pas, et cruche d’huile ne se videra pas ». Alors la veuve fait confiance, 
elle partage la galette qu’elle vient de faire cuire. Et la promesse se réalise. Dieu donne toujours plus que nous n’osons 
demander. 
 

 1er livre des Rois 17, 7 – 16 - Extrait de Ma vie est un trésor, p. 110 
 

 
 
 
 
 
 
Un jour, le prophète Elisée passait à Sunam ; une femme riche insista pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois 
qu’il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari : « Ecoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez nous est 
un saint homme de Dieu. Construisons lui une petite chambre sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un siège et une 
lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » 
Le jour où il revint, Elisée se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour 
cette femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Elisée lui dit : « Appelle-la. » Le 
serviteur l’appela et elle vint à la porte. Elisée lui dit : « L’an prochain à cette même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » 
La femme eut un fils à la même époque, l’année suivante, comme Elisée le lui avait dit. 
 

2ème livre des Rois 4, 8-17 - Extrait de Petit Caillou Blanc, p. 62-63 
 

 

 
 

 
 

Evangile selon St Jean 6, 1- 12 
Extrait de Pomme d’Api Soleil, n°62 – août/septembre 2006, p.12-15 

 
Ce jour-là, Jésus avait longuement parlé de Dieu aux hommes qui 
l’écoutaient. Il gravit la montagne. Une foule de gens continuait de le 
suivre. 
 
Jésus demande à son ami Philippe : « Où va-t-on trouver assez de 
pain pour que tous ces gens mangent ? » Philippe répond : « Même 
mille pains ne suffiraient pas à les nourrir ! » 
A ce moment-là, André, un autre ami de Jésus, dit : « il y a ici un 
enfant qui a cinq pains et deux poissons, mais c’est bien peu pour 
tout ce monde ! » 
Alors Jésus dit à ses amis de faire asseoir la foule. Il y avait cinq mille 
personnes ! 
Jésus prend les pains. Il remercie Dieu et il partage les pains. 
Puis il fait la même chose avec les poissons, afin que chacun mange 
à sa faim. 
Quand la foule est rassasiée, Jésus dit à ses amis : « Ramassez les 
restes de pain et de poisson pour que rien ne soit perdu ! »  
Et avec ce qui reste, ils remplissent encore douze paniers.            Illustration de J. F. Kieffer 
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Un homme s’approcha de Jésus et lui demanda : « Maître, 
que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?  
Jésus lui dit : « Dieu seul est bon. Si tu veux  entrer dans la 
vie, observe les commandements. »  
Le jeune homme répondit à Jésus : « Je les ai observés, 
que me manque-t-il encore ? » 
Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends tout 
ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un 
trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » 
A ces mots, le jeune homme s’en alla tout triste, car il avait 
de grands biens. 
 

 
Evangile selon St Matthieu 19, 16 - 22 
Extrait de Mille et un secrets, p. 62-63 

 
  Illustration de J. F. Kieffer 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Evangile selon St Luc 19, 1-10 

Extrait de La Bible, Bl. Marchon, C. et D. Millet, Centurion, p. 114 
 
 
Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, un homme appelé 
Zachée voulait le voir. C’était le chef des ramasseurs d’impôts, 
et il était riche. Comme il était petit et qu’il y avait foule, il 
courut en avant et grimpa sur un arbre. Lorsque Jésus arriva, il 
le regarda et lui dit : 
- « Zachée, descends vite. Il faut que j’aille chez toi 
aujourd’hui ! » 
Zachée descendit et reçut Jésus avec joie. En voyant cela, les 
gens murmuraient : 
- « Il est allé loger chez un pécheur ! » 
Mais Zachée, s’avançant vers Jésus, lui dit : 
-« Ecoute, Seigneur : je vais donner aux pauvres la moitié de 
ma fortune. Et si j’ai volé quelqu’un, je vais lui rendre quatre 
fois plus. » 
Alors Jésus dit : 
- « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison. En effet, 
je suis venu pour sauver ce qui était perdu. » 
 

Illustration de J. F. Kieffer 
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Selon l’Evangile de Luc 5, 17 – 26 

Extrait de Les grandes questions des tout-petits, p. 73- 77 
 
 

Heureusement que ses bons amis sont prêts à tout 
 pour aider le paralysé à approcher Jésus. 

 

Un jour, alors que Jésus parlait à une foule immense, des 
hommes arrivèrent. Ils portaient  dans un drap un homme qui 
était paralysé. Depuis des mois, cet homme ne pouvait plus 
bouger, il était bloqué. Ses amis voulaient le présenter à Jésus, 
mais il y avait tellement de monde ! Alors ils décidèrent de le 
faire passer par le toit et ils le déposèrent juste devant Jésus. 
Jésus comprit que cet homme et ses amis avaient confiance 
en lui. Alors il dit au paralysé : « Lève-toi et marche ! Reprend 
ton drap et rentre chez toi ! » 
Aussitôt le paralysé se leva. Il prit son drap et il partit en 
chantant de joie. 
Les gens qui avaient vu cela dirent : « C’est extraordinaire ! » 
Mais ce qui était le plus extraordinaire dans les miracles de 
Jésus, c’est qu’il redonnait la joie de vivre à des gens qui 
souffraient.  

 
Illustration de J. F. Kieffer 
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Documents annexes PRIERES 
 

 
 

« Le Trésor de Vie » 

Mille et un secrets, livret famille, p. 21 
 

Père, Toi qui nous donnes la vie, 
Ouvre mes mains, mes yeux, mes oreilles  

et mon cœur ! 
Que je découvre en moi que l’amour  

est un trésor de vie 
 

 

« Nous te disons Merci » 

Petit Caillou Blanc, guide animateur, p. 88 
 

Nous te disons merci, Dieu notre Père, 
Pour la joie donnée, 

Pour le bonheur d’être ensemble, 
Pour les jeux, les repas partagés. 

 

« Merci Seigneur pour tous mes amis » 

Revue « Naomi », sept. 2009, Edition Averbode 
 

Merci Seigneur pour tous mes amis. 
Julien m’a prêté un ballon 

Anne m’a invité à son anniversaire 
Et Grégoire m’a aidé à porter mes affaires. 

Aide-moi Seigneur 
A être là pour eux 

A les consoler s’ils pleurent 
A les écouter s’ils ont besoin 

Et à leur donner de la joie à mon tour. 

 

« Jésus apprends-nous à partager » 

CD Bouton d’Or, C. Ponsard et J.F. Kieffer 
 

Jésus apprends-nous à partager 
Avec un cœur léger 
Tout rempli de ta joie. 
Apprends-nous à aimer 
Avec un cœur simple 

Qui se donne tout entier. 

 

« Apprends-nous à partager » 

Premiers pas vers Dieu, p. 139 
 

Jésus, aide-nous à être heureux ensemble. 
Jésus apprends-nous à offrir et à partager. 

 

 

« Prière pour apprendre à partager » 

Prières tout au long de l’année, Mame, p. 56 
 

Jésus, pendant le Carême, 
Aide-moi à ne pas faire le difficile, 

A ne pas gaspiller, à manger moins de bonbons. 
Apprends-moi à ne pas oublier ceux qui ont faim. 
Apprends-moi à partager avec un cœur tout léger 

Rempli de bonne volonté. 
 
 

 

« Seigneur, donne –nous de bonnes idées » 

Premiers pas vers Dieu, p. 63 
 

Il y a des gens qui n’ont pas de maison, 
Je voudrais qu’ils trouvent un abri. 

 
Il y a des gens qui ont faim tous les jours, 

Je voudrais qu’ils aient quelque chose à manger. 
 

Il y a des gens qui n’ont pas de travail, 
Je voudrais que quelqu’un les aide à en trouver. 

 
Il y a des gens qui ont beaucoup de chagrin, 
Je voudrais que quelqu’un les console. 

Il y a des enfants qui n’ont pas de jouets, 
Je voudrais que quelqu’un leur en prête. 

 
Jésus a dit : 

« Quand vous aidez les malheureux, 
c’est moi que vous aidez. » 

 
Seigneur Dieu, 

Donne-nous de bonnes idées, 
Pour aider les malheureux. 
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Le 15 février 2011 
 

F12 D5 
 
 

Cap Espérance 2010 – 2013 
 
 

Documents annexes CHANTS 
 
 

« Viens dans mon cœur, Seigneur » 

Jésus, viens dans mon cœur, J.N. et C. Klinguer, Chrismiphil 
 

Viens dans mon cœur, Seigneur 

Pour m'apprendre à aimer. 

Viens dans mon cœur Seigneur 

Je voudrais tant te ressembler. 
 

1 - Je veux apprendre à partager 
Quand j'ai envie de tout garder 

Mais c'est si dur 
Mais c'est si dur  

 

 

« C’est toujours le moment d’aimer » 

Mannick et Jo, Comme un Câlin, SM  
 

C’est toujours le moment d’aimer,  
de quitter son abri, 

C’est toujours le moment d’aimer, 
de se faire des amis. 

C’est toujours le moment d’aimer.  
C’est toujours le moment d’aimer. 

 
-  1 - 

Un bébé vient de naître, 
la famille s’agrandit, 

Un bébé vient de naître, 
il va changer notre vie ! 

 
- 2 - 

J’aime bien mon grand père 
et je vais souvent le voir 

J’aime bien mon grand père, 
il me conte des histoires. 

 
- 3 - 

Plein de joie d’être ensemble, 
On s’amuse beaucoup mieux 
Plein de joie d’être ensemble, 
On invente aussi des jeux. 

 

 

« L’enfant de l’Evangile » 

J.Humenry, Laissez passer les petits, SM 
 

Il n’avait que cinq pains 

L’enfant de l’Evangile, 

Et trois petits poissons 

Aux écailles d’argent. 
 

Chacun reçut sa part 
Il restait six corbeilles 
Comme autant de soleil 
Que de pains partagés 

 
Jésus nous dit ainsi 

Qu’il a besoin des autres  
Pour donner à manger 
A son peuple affamé. 

 
Chacun au fond du cœur 
Peut chanter la merveille 
De l’amour partagé 
Par l’enfant du soleil 

 
Jésus nous dit ainsi  

que dans un cœur fidèle 
l’amour peut se donner 

et se multiplier 
 

Il n’avait que cinq pains  
L’enfant de l’Evangile 

Mais la joie dans ses yeux 
Brillait de mille feux. 
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« Les images du monde » 
Mannick et Jo, Mes prières Arc en ciel, SM 

Les images du monde 

 voyagent dans mes yeux. 

De seconde en seconde 

Je vais sous d’autres cieux. 
 
 

Visiter le firmament, 
Le chemin des éléphants, 
Un village en plein désert, 
Une ferme sous la mer. 

 
 

Voir le fond des océans,  
Les baleines et les volcans,  
Un avion qui monte au ciel, 
Un bateau dans le soleil. 

 
 

Mais je vois des gens pleurer, 
Des petits enfants blessés 
Par les bombes et les fusils, 
Qui font des trous dans la vie. 

 

« Partage avec moi les richesses de ton cœur » 
D. et Ch. Morandeau, Si tu m’aimes…, ADF 

 

Partage avec moi 

les richesses de ton cœur 

prépare une place 

A la fête du bonheur 
 
 

J’étais affamé 
Dans un pays lointain, au coin de la rue. 
Plus de maison, plus rien à manger,  

Tu m’as donné l’espoir. 
 

J’étais étranger,  
Je cherchais l’amitié, un peu de chaleur. 

Trop de refus, de portes fermées. 
Tu m’as tendu la main.  

 

 
 

J’étais très malade, 
Je perdais le sourire, dans un hôpital. 

Où étaient-ils amis et voisins ? 
Tu m’as rendu visite. 

 
J’étais malheureux, 

Sur la cour de l’école, pas un seul copain. 
Des petits clans, des sourires en coin. 

Tu es venu me parler. 
 
 

 
 


