
 

 

R.   Tout le monde 
Tout le monde 
Est bien arrivé 

1.   Petits enfants, 
Parents bien grands, 
Les gens bien ronds, 
Les gens biens fins. 

2.   Les fatigués, 
Les réveillés, 
Les gens sportifs 
Les gens qui lisent. 

 

1. Si tu as d’la joie au cœur, frappe des mains ( 2 x ) 
Si tu as d’la joie au cœur, 
si tu veux la partager 
si tu as d’la joie au cœur  frappe des mains 

 

2.  frappe des pieds                    3.  Saute deux fois 

3.  claque  d’la langue                4.  dis merci  

 

Compagnons prenons le bâton 

Marchons tous sans tourner en rond 

(Marchons tous, oui vraiment marchons) 

(Marchons tous nous sommes des champions) 

(Suivons tous la bonne direction, compagnons) 

Dieu nous comble de ses dons, compagnons 

 

• De quoi qu’il y a 7 ?  Y’a 7 jours d l’a s’maine  

    on les dit : lundi, mardi … 

• De quoi qu’il y a 6 ?  Y’a 6-len-si-eux   silencieux 

    Un doigt devant la bouche : chut !!! 

• De quoi qu’il y a 5 ?  Y’a 5 doigts d’la main 

  montrer : pouce, index, majeur, annulaire, petit doigt 

• De quoi qu’il y a 4 ?  Y’a 4 évangiles  

    (Mt, Marc, Luc, Jean) 

• De quoi qu’il y a 3 ?   Y’a 3 p’tits cochons  

    (Riri, fifi, Loulou)  

• De quoi qu’il y a 2 ?   Y’a 2 testaments : 

    l’Ancien et le Nouveau o-o-o-o-o-o 

• Mais y’a qu’1 ch’veu sur la tête à Matthieu 

 
Refr. Tiens bon ! Tiens 

Bon ! 

Prend ma main dans 

ta main, tiens bon ! 

1. Si tu cherches, 

si tu doutes, 

Si tu peines sur ta route 

Prends ma main dans ta 

main, 

Tiens bon ! 

 

Abraham, Dieu t’appelle ; 

« mon ami, marche avec moi ». 

On va prendre la route 

pour avancer dans la foi.   (bis) 


