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Refrain
Il y a toujours un chemin devant nous,

un bateau, un train, une rive

Il y a toujours un espoir au fond de nous

Un projet, un désir, un appel.

Passage de la naissance
1. D’abord il faut quitter la chaleur maternelle

Sortir des eaux tranquilles et couper le cordon

Ouvrir tout grand les yeux sur cette vie nouvelle

Puis se mettre debout en fixant l’horizon.

Passage de l’adolescence
2. Quand le temps est venu, on quitte son enfance
Comme un habit étroit qui serre de partout

On fait la traversée du fleuve “adolescence”

On est presque un adulte quand on arrive au bout.

Passage vers les autres
3. Chaque jour on découvre qu’on n’est pas seul 
au monde

Que l’on est des milliers de frères et de copains

On apprend l’amitié et cette joie profonde

De faire un monde neuf en se donnant la main.

Passage vers l’amour
4. Ainsi on se prépare au merveilleux voyage

Qui fait marcher ensemble, comme pour un labour,

Déjà nos pas s’accordent, déjà nos mains partagent

Pour creuser un sillon dans le champ de l’amour.

Passage vers le Christ
5. Comme ces voyageurs, enfermés dans leur doute,

Prisonniers du passé, prisonniers de la peur,

Nos yeux découvrent, un jour, qu’avec nous,  
sur la route

Jésus chemine encore et qu’il parle à nos coeurs.

Passage vers la Foi
6. Toujours, comme Abraham, les Apôtres  
ou les Mages,

Une voix nous appelle à quitter nos maisons.

Elle nous dit que la vie est un pèlerinage

Où l’on suit une étoile qui brille à l’horizon.


