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Tous différents,  

vivons la fraternité  

 
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons 

mourir tous ensemble comme des idiots » Martin Luther King. 
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Tendre la main  

pour vivre la fraternité 
  

1ers pas 

vers la 

fraternité 

Oser la 

fraternité ! 

Vivons la 

fraternité  

Relecture 

éclairée par 

la Parole  

Agir et 

rendre 

compte  
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1ers pas vers la fraternité 
Si je te dis « fraternité », avec un ou 

plusieurs mots, un dessin…. tu réponds  

  

 1 
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Nous t’invitons à partir en   mission … 

Vivre ensemble est un vrai défi ! 
 
 

À  la maison, à l’école, dans le monde, nous sommes tous différents !  

Comment vivre en harmonie et en paix les uns avec les autres ? 

Nous avons l’occasion de vivre la fraternité en différents lieux, à des moments 

différents de notre vie. Avec ce livret, nous vous proposons de choisir et de 

vivre une expérience de fraternité. 

Voici différents lieux de vie où la fraternité existe et demande à être partagée 

….. Après en avoir pris connaissance, nous t’invitons avec tes amis à choisir un 

des lieux et à partir tous ensemble vous préparer puis vivre la 

fraternité. 

 
Tiens- toi,  prêt : en route ! 
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Ce projet « Osons la fraternité » peut être découpé en quatre grandes étapes : 

 

 Phase préparatoire appelée « Osons l’expérience de la fraternité »: elle 
permet de prendre conscience du projet. Elle aboutit par l’organisation et le 
déroulement de l’expérience. 

 

 Phase de réalisation appelée « Vivons l’expérience de fraternité » : Il s'agit de 
la phase « opérationnelle » de l’expérience choisie. Elle est menée par 
l’équipe en relation avec la catéchiste et éventuellement des invités. 

 

 Phase de relecture éclairée par la Parole de Dieu : L’équipe relit son 
expérience à la lumière de ce que nous dit Jésus de notre « agir » chrétien en 
fraternité. 

 

 Phase de fin de projet appelée «Rendre compte de notre expérience de 
fraternité » : il s'agit de reprendre ce que l’on a vécu, de mettre en valeur les 
fruits de cette expérience puis, dans un second temps, de témoigner devant 
d’autres personnes et encourager les autres à en faire de même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au-delà de l’expérience « osons la fraternité », tu vas découvrir que faire 

équipe autour d’un projet commun, encourage la communion, et le 

« vivre-ensemble » permet la fraternité d’un équipage.  
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 « Avec ma sœur, on 

partage la même 

chambre, je l’aime bien, 

mais parfois elle est 

vraiment énervante ! » 

 

En famille 
 

Ce n’est pas toujours facile de s’entendre dans un groupe ou une famille : il y en 
a qui ne sont pas d’accord, d’autres qui n’ont pas les mêmes goûts ou les mêmes 
caractères. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 Exemples d’associations :  

 

- Le Secours Catholique : offrir des vacances aux  enfants l’été !  
L’Accueil familial de vacances (AFV) du Secours Catholique permet 
à des enfants, dès l’âge de 6 ans et jusqu’à leur majorité, 
d’accéder à des vacances grâce à une famille qui souhaite 
« partager ses vacances ». Le Secours Catholique met en relation 
des familles, désireuses d’accueillir un enfant sur leur temps de 
vacances, avec des enfants issus de familles accompagnées par les 
équipes de l’association. 
 

 
Autres associations possibles :  

- La Société  Saint Vincent de Paul,  
contact au 02 97 47 84 01 (le matin)  

 
 
 

- Les Restos du Cœur,  
contact départemental au  02 97 63 01 41 
 

- Connaissez-vous d’autres associations près de chez vous ?  
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A l’école 
 

Recevoir de l’aide est parfois aussi difficile que d’en demander. On aimerait se 
débrouiller tout seul, et tant qu’à faire, que les autres le fassent aussi ! Mais est-
ce possible ?   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemples d’associations : 

 

- Gabriel Deshayes à Auray : Le Centre d’Action Médico Sociale Précoce 

(CAMPSP) accueille les enfants qui entendent mal ou pas du tout ou qui 

ont du mal à parler. Il a pour mission : le dépistage et le diagnostic de la 

déficience auditive, la prévention du handicap, l’accompagnement des 

familles, le suivi de l’enfant (apprentissage de la parole et du langage). 

 

- Connaissez-vous d’autres associations près de chez vous ?  

« Pour bien vivre 

respecter les 

règles »  

 

Dans ma classe, il 

y a une nouvelle 

qui ne parle pas 

comme nous, 

c’est bizarre !   
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Dans mon quartier ou mon village 
Vivre ensemble est une richesse, un trésor de fraternité : entre-aide, écoute, 
partage, fête des voisins …. Autant d’occasions d’apprécier l’autre avec ses 
différences et profiter des dons de fraternité les uns pour les autres. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 Exemples d’associations : 

 

- Collecte de bouchons : différentes associations collectent des bouchons pour 
venir en aide aux personnes à mobilité réduite, (achat de fauteuils roulants, 
adaptation des fauteuils pour permettre de faciliter le déplacement des 
personnes handicapées). 

Fleurs de Bouchons 56: contact  06 11 29 27 68 
Bouchons d’amour : contact 06 37 99 73 Email : tresor.r3@orange.fr 

 
 

- Fête des voisins : avec l’aide d’adultes, vous pouvez organiser une fête des 
voisins pour permettre aux gens de votre quartier, ou de votre village, de se 
rencontrer et de vivre un moment de partage. 

  

- Connaissez-vous d’autres associations près de chez vous ? 

Mon papa va aux 

réunions de 

copropriété pour 

améliorer notre vie 

dans la résidence. 

mailto:tresor.r3@orange.fr
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Dans le monde 

 

Vivre ensemble, c’est facile quand on s’entend bien, quand on a la même culture, 
les mêmes habitudes …. Quand on se ressemble !! Mais lorsque les différences 
sont trop grandes, cela peut devenir difficile de se comprendre, de s’accepter et 
parfois cela peut conduire à des conflits et même des guerres.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Exemples d’associations : 

 

- CCFD terre solidaire : Le CCFD-Terre Solidaire soutient des projets de 
développement  agricole, économique, éducatif et citoyen dans le monde. 

Contact : Tél : 02 97 47 04 52 (permanence l’après-midi). 
 

- Coopération missionnaire : la mission de la coopération missionnaire est 
d’aider les catholiques de France et les communautés catholiques à s’ouvrir à 
la dimension universelle de la vie de l’Église et à soutenir la vie des Églises 
locales sur tous les continents. 

 

-   Connaissez-vous d’autres associations près de chez vous ? 

  

C’est difficile quand on n’a pas 

les mêmes habitudes, cultures. 

Il ne faut pas juger une 

personne sur les apparences et 

son mode de vie. 
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Avec TOUS ! 

Rencontrer des personnes différentes de soi, c’est ce qui enrichit la vie, et la rend 
intéressante ! Cela nous permet d’ouvrir notre horizon, d’apprendre des choses 
nouvelles sur la culture, la religion, la vie … cela nous permet aussi de mieux 
nous connaître, mais aussi de mieux nous respecter et nous accepter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemples d’associations :  
 

- Opération pièces jaunes : Depuis 1990, chaque année la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France organise l'opération Pièces 
Jaunes. Cette opération vise à collecter des dons pour financer  des 
projets qui visent à améliorer la vie quotidienne des enfants 
hospitalisés. Les projets soutenus vont de l’acquisition de jouets, à 
l’aménagement d’espaces d’accueil pour les familles et à la 
construction de Maisons des parents  ou bien la rénovation 
d'unités de soin. 

- Connaissez-vous d’autres associations près de chez vous ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_H%C3%B4pitaux_de_Paris-H%C3%B4pitaux_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_H%C3%B4pitaux_de_Paris-H%C3%B4pitaux_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Don_(acte)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Financement
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maisons_des_parents&action=edit&redlink=1
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- La Pédagogie Catéchétique Spécialisée (PCS) permet de 
proposer une catéchèse à tous, sans oublier ceux qui 
ont un handicap, une maladie ou des difficultés 
particulières.  
Plusieurs milliers d'enfants et d'adultes sont concernés 
en France, la plupart des diocèses nomment une 
personne ou une petite équipe pour cette mission.  
Contact : service de catéchèse de Vannes pour le pôle PCS au 02.97.68.15.59 

 

Devinez le titre manquant à certains symboles du logo : 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

------------------------ 

  

Déficience 

motrice  

 

 

 

 

 

 

------------------------ 

  

Maladie 

psychique ou 

mentale 

  

 

----------------------- 

  

Maladie 

invalidante 

  

----------------------- 

  

Allergies 

  

Déficience 

intellectuelle ou 

Handicap mental 

  

Déficience 

motrice 

(amputation)  
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Notre choix est donc ? 

Après en avoir tous discuté en équipe, nous avons décidé de choisir de vivre la 

fraternité : entoure ta réponse avec un crayon  de couleur. 

 En famille 

 A l’école 

 Dans notre quartier, notre village 

 Dans le monde 

 Avec tous 

 

Pourquoi ? 
Donner deux éléments importants motivant votre choix : 

 

 

 

Maintenant, avant de vous lancer dans ce beau projet, nous vous 

invitons à réaliser un portable maxi format qui vous aidera à prendre des notes 

et à poser des questions lors de votre rencontre avec l’association de votre 

choix.  
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Osons l’expérience  
de la fraternité 

 
Préparatifs  
Comme tout sportif, navigateur ….. avant de se lancer vers le jour J du 
« meeting », il faut s’entraîner et s’organiser pour être prêt à vivre pleinement 
l’expérience. 
 

Le lieu de  
fraternité 
 
 

 

Contact ? 
Nos opinions de 
départ ? 
Nos questions ? 
Nos besoins ? 
Nos rôles 
(animation, 
accueil, poser 
les questions, 
photos etc? 
 

Jour J  de 
l’expérience de 
fraternité. 
Chacun son rôle 
 

Rendre-compte. 
Qu’est-ce que 
cela a comme 
conséquences 
dans notre vie ? 
A quoi cela nous 
engage-t-il 
maintenant 
dans notre 
quotidien ? 

 
  

    2 

Identifier Partager Réaliser Imaginer 
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Critères Quoi ? Qui ? 

Nos opinions 
de départ ? 
 

 
 
 
 

Nos 
questions ? 
 

Utilisez votre portable maxi format pour écrire les questions  
sur les post-it. 

 
 
 
 

Nos besoins ? 
 

 
 
 
 
 

Nos rôles animation  
 
 

Accueil  
 
Salle 
 
Coin goûter 
 
Ordinateur (si besoin)  
 
Photos  
 
Poser les questions 

 
 
 
 
 
 

Contact  
 

  

Autres 
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Vivons l’expérience 
de la fraternité 

 

 

  

  3 

Nos questions /  Réponses : 

 

Bref …… je retiens donc  
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En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommé  e Marthe le 
reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les 
multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te 
fait rien que ma sœur m’ait laissée faire seule le service ? Dis-lui donc de 
m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du 
souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a 
choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »                     Luc 10, 38-42 

 
Relisez votre expérience de fraternité avec l’Évangile correspondant à votre 
choix. 
 

En famille : avec Marthe et Marie ou l’Évangile du jour. 

 
Remets dans l’ordre les images de l’Évangile que tu viens d’entendre  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 4 
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Prière  
 

Jésus, je te prie pour papa et maman. 

Donne-leur la santé, 

Et la force de toujours s’aimer. 

Fais qu’ils n’aient pas de gros soucis. 

Aide-moi à ne pas leur faire de peine aujourd’hui, 

Amen  

 

Jeux :  

Vous pouvez découper des images de fraternité, de vacances en 

famille d’accueil, pour confectionner un panneau représentatif  de ce 

que vous avez découvert. Vous pourrez le présenter à l’école, devant 

la communauté paroissiale, vos parents etc.  

Vous pouvez également illustrer votre livret et expliquer pourquoi vous avez 

choisi ces images. 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 
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Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, 
appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car 
c’étaient des pêcheurs. 
Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son 
frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer 
leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le 
suivirent.                 Matthieu 4, 18-22 

A l’école : avec l’appel des disciples ou l’Évangile du jour. 

 

Prière :  

Tu es là. Je te sens près de moi. Près de toi je suis bien. 

Je n’ai pas besoin de T’expliquer. Tu me vois. 

Et c’est comme un grand soleil 

Qui brille au-dessus de moi. 

Tu es là. Et je sens une grande paix m’envahir. 

Rien ne me rend triste. Toute peur s’est évanouie. 

Tu es là ! C’est la paix. 

Tu es là ! Mon ami. Tu es là ! 

Amen 
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Jeu : Déchiffrer en langage des signes :  
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Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de 

Zachée; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de 

riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n’y arrivait pas à cause de la 

foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant, et grimpa sur un 

sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, 

Jésus leva les yeux et l’interpella : «Zachée, descends vite : aujourd’hui il 

faut que j’aille demeurer dans ta maison.» Vite, il descendit, et il reçut 

Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : «Il est allé loger chez un 

pécheur.» Mais Zachée, s’avançant, dit au Seigneur : «Voilà, Seigneur : je 

fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à 

quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus.»      Luc  19, 1-10 
 

Dans mon quartier ou mon village :  
avec Zachée ou l’Évangile du jour. 

 

 

 

Prière chantée de Jean-François Kieffer dans 

Tu nous rassembles autour de cette table. 
Tu nous donnes le pain de ce jour. 

Viens nous apprendre à vivre le partage. 
Viens Seigneur, nous apprendre l’amour. 

 
 
 

Jeu : Recette de petits gâteaux à partager !  
 

-100 grammes de poudre d’amande    - 150 g de sucre 
-50 gr de farine       - 4 blancs d’œufs   
-75 gr de beurre       - 1/2 sachet de sucre vanillé 

    
 

Battre 2 mn au mixer les blancs d’œufs avec le sucre. Rajouter la 
farine, les amandes et le sucre vanillé. Faire fondre le beurre et le 
rajouter au mélange. Répartir dans des moules  en papier et 
cuire au four à 200°C pendant 10 à 15 minutes.
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 Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que 
Jacob avait donné à son fils Joseph. 
 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc 
assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une 
femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à 
boire. » 
En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. 
 La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, 
à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les 
Samaritains.          Jean 5, 7-10 

Dans le monde :  

avec l’amour de Jésus n’a pas de frontière ou l’Évangile du jour 
 

Prière :  
Seigneur Jésus, tu aimes tous les enfants. 

Nous voulons te montrer notre amour. 
Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour aider 

Tous les enfants du monde entier. 
Nous voulons aimer tous les enfants. 

Nous voulons prier pour tous les enfants. 
Nous voulons les aider à Te connaître 

Et à T’aimer davantage. 
Amen 

 
 

Jeu de l’enfance missionnaire : Ce jeu consiste à faire le tour du 
monde, par équipe, pour découvrir comment « être un enfant 
missionnaire ». Vous irez d’étape en étape : rencontrer, servir, 
partager, prier et annoncer la fraternité. 

 



Service de catéchèse et Diaconie – diocèse de Vannes – 7 à 12 ans 
 

22 

 Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve : 
«Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle?» 
Jésus lui dit : «Qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'y lis-tu ?» Il répondit : «Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-
même». «Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras». Mais 
lui, voulant se justifier, dit à Jésus : «Et qui est mon prochain?». Jésus 
reprit la parole et dit : «Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il 
tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de 
coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par 
hasard, descendait par le même chemin vit cet homme et passa à 
distance. De même aussi un Lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa 
à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut 
rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies 
en y versant de l'huile et du vin ; puis il le mit sur sa propre monture, le 
conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, [à son 
départ,] il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit : 
« Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à 
mon retour. »         Luc 10, 25-35 

Avec tous !  avec le Bon Samaritain ou l’Évangile du jour 

  

 
 
Prière :  

Aimer les gens que j’aime, c’est facile ! 
Aimer les gens qui m’aiment, c’est facile aussi ! 

Mais ceux que je n’aime pas … 
Comment prendre soin d’eux quand ils en ont besoin ? 

Aide-moi Seigneur à prendre soin de ceux que je connais moins ! 
 
Jeu : Fabriquer votre nouvelle boite « collecte pièce jaune » pour 
l’année prochaine.   
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Et moi …. ?  

Comment, après avoir vécu cette expérience et avec l’éclairage de la Parole, je 

peux changer mon agir chrétien.  (Dessiner ou écrire) 
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Rendre compte de notre 

expérience de fraternité  

 

Nous vous proposons de réaliser  avec votre catéchiste : 

 Des invitations auprès de vos parents, de prêtre, de vos amis, de vos 

écoles à venir vous rencontrer et partager votre expérience. 

 Un power point avec vos photos, vos émotions, etc. 

 Film – reportage. 

 Création d’un article de journal ( : voir trame page suivante). 

Etc… à vous d’imaginer, d’être créatifs ! Tu peux  partager ton  expérience avec 

la revue diocésaine Chrétiens en Morbihan 

Tu peux utiliser la vidéo « C’est quoi la fraternité » (1 jour, 1 question) 

  

5 
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Joue au reporter :  
Bravo ! On vous demande d’écrire la « Une » 

(première page) du nouveau journal « Diaconie » ! 

Quelques consignes ! Votre page doit contenir : 

 Un bandeau : contient le nom du journal, la date, le numéro 

 La manchette : titre en gros caractères qui fait la UNE du journal (ce sera le 

titre de ton article) 

 La photo pour illustrer votre article 

 Et n’oubliez pas de signer votre article !  

 

 

 

 

Le bandeau  

La manchette  

L’article 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 
Signature  

Photo / illustration  
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Chants 
Viens mélanger tes couleurs Patrick Richard 

Viens mélanger tes couleurs avec moi, 
réveiller le bonheur qui dort au fond de toi, 
Faire jaillir la lumière de nos vies, 
improviser la fête au plein cœur de la nuit. 
 

1 - Tu connais la misère qui condamne au silence. 
Prends la main de tes frères, invente un pas de danse. 
 

2 - Tu réclames en partage ce qui permet la vie. 
Relève ton visage, vois l'étoile dans la nuit. 
 

3 - Tu t'opposes à la force qui tue la liberté. 
Entrouvre ton écorce au soleil de l'été. 
 

4 - Tu brandis la bannière de la fraternité. 
Dépasse les frontières en apportant la paix. 

 
Fraternité  Apprentis d’Auteuil  

  

Qui cherche une famille 

Où tout est différent 

L’amour se définit 

Par le don de la vie 

Il nous rend plus fort jusqu’à briser 

les chaînes 

En portant ensemble nos peines /R 

 

 

Pour ne plus vivre seuls au monde 

Relever tous ceux qui tombent 

Et tout donner sans rien attendre en retour 

Aimons-nous les uns les autres (bis) 

 

Un chant nouveau pour guérir 

De nos vieux souvenirs 

Pour mieux vivre avec les autres 

Sans juger, sans question 

Si tout disparait 

L’espoir nous reste encore 

Car l’amour sera toujours plus fort   

R/   

Aimer jusqu’à l’extrême 

Jusqu’à donner sa vie 

Réunir en un seul corps 

Tous ceux qui croiront en Lui 

Il a triomphé De ce qui nous sépare 

Je le vois en toi dans ton regard   R/ 
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Prière des 5 doigts   

D’après un texte-prière du Pape François dans 

 
Le pouce, tout près de moi, me dit de prier pour ceux qui m’entourent et 
que j’aime : ma famille, mes amis, … 

 

L’index montre le chemin. Il me dit de prier pour ceux qui m’aident à 
grandir : les parents, les maitres, les docteurs et les prêtres. 
 

Le majeur, le plus grand, me dit de prier pour ceux qui commandent : les 
présidents, les rois et les directeurs. 

 

L’annulaire se cache derrière. Il me dit de prier pour ceux que l’on oublie : 
les pauvres, les malades et les petits. 

 

Et le petit doigt ? Après tous les autres, il me dit de prier pour moi. 
 

Avec toute ma main, Seigneur, je te confie beaucoup de gens. Tous, avec nos 
deux mains, Seigneur, nous te prions pour tous les gens de la Terre ! 
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Esprit Saint,  

Tu es comme un souffle doux  

qui me pousse là où je dois aller. 

Tu es comme une petite lanterne  

qui éclaire mon chemin vers Jésus. 

Tu es comme une source fraîche,  

Tu fais couler en moi des paroles de paix. 

Tu es le souffle du Seigneur présent au fond de mon cœur. 

J’essaie de Te laisser de la place  

chaque jour et chaque heure 

 pour que tu guides ma vie.  

Alors, toi et moi, on ira loin ! 

Filotéo n°241  
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