
Rassemblement avec la J.O.C 

« Un Dieu qui invite » 
(Nomade – Déc 2008 à Fév 2010) 

 
Tempo : Entre 80 et 84 à la blanche. 
Intro : Tout sur D + jeu tutti : D-Db-C… Résolution sur : E – A7 

 
C’est un Dieu qui invite D – A 
À marcher avec lui Bm - G 
Et même si ta vie hésite D - A 
Prends la route aujourd’hui Bm - G 
 
Petit pont bissé: D – Am/C – Amdim/B – A 
Grille couplet musical : 
D – Em 
G – A (*3) 
D – Em – G – E – A7 
 

Couplet 1 : 
Ton prénom c’est Leila, Pierre, Jean ou Mustapha 
Déborah, Luc, Matthieu, Marie de Magdala. 

Il vient à ta rencontre quelle que soit ton histoire, 
Quand tu galères au taf, quand ton ciel vire au 

gris. 

Si le chemin est dur, l’équipe est authentique 
Tu peux y partager tes doutes, tes désespoirs. 

Tu trouveras des réponses en l’écoutant nous dire, 
Que chaque homme vaut plus qu’un « subprime » 
de dollars. 

Couplet 2 : 
Les routes de nos campagnes, les hameaux, les 
villages, 
Les rues, les avenues, sont sa vie quotidienne. 

Il guette une rencontre, un regard, un visage, 
Un espace ou chacun saura faire table ouverte. 

Le repas sera simple mais au goût d’authentique 
On y partagera des rires, des larmes, de l’espoir 

On se cultivera en l’écoutant nous dire 
Que l’histoire en grand H commence dés ici-bas 

 
 

Couplet 3 : 
A écouter parler de cette foi, de ce chemin 
Nous vient parfois le goût de le faire un peu nôtre. 
 
Notre cœur est brulant quand on parle de lui 
Ces paroles et ces gestes bouleversent le fil du temps. 
 
Alors prendre la route éveilleur de nos frères 
Rêver d’autres langages, de nouveaux paysages. 
 
Compagnon au long cours en tout point de la terre 
Renaitre éducateur, oser tous les voyages.  
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