
Outils Christus Vivit  

 

 

Chansons 
 

 Fiche technique 

Artiste : Michelle Williams Album Journey to Freedom  

Année : 2014  

Thèmes : Espérance 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=2MZxf-lQD-o  

 

 

 Questions  

- Quelles sont les paroles qui te touchent, te choquent, ... ?  

- Est-ce que tu te tournes vers Dieu quand tu as peur ?  

- Ça veut dire quoi pour toi « Tu peux tout faire, il n'y aucune limite Car tout t'appartient »  

- Si tu étais un(e) chanteur(se) connu(e) oserais-tu chanter une chanson avec le nom de Jésus  

comme Michelle Williams ?  

 

 

Paroles 

Say Yes Dis oui  

[Refrain] When Jesus say Yes, nobody can say No 

(x4) Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire 

non  

[1] I’m not worried ’bout a thing Cause I know You 

are guiding me Where You lead me, lord, I will go I 

have no fear cause I know who’s in control Je n'ai 

peur de rien Car je sais que tu me guides Là où tu 

me guideras, Seigneur, j'irai Je n'ai pas peur car je 

sais qui est au pouvoir  

[2] There’s no limit to what You can do Cause it all 

belongs to You Yes, it all belongs to You (No 

rushing now) You’re almighty and all powerful 

And it all belongs to You Yes, it all belongs to You 

Tu peux tout faire, il n'y aucune limite Car tout 

t'appartient Oui tout t'appartient (Maintenant ne 

brusque pas les choses)  

Tu es tout puissant et détiens tout le pouvoir Et 

tout t'appartient Oui, tout t'appartient  

[Refrain]  

[1]  

[2]  

[Refrain]  

 

Cause he is in control Car il est au pouvoir  

[2]  

[2]  

[Refrain]  

No, He is with me (x4) Non, il est avec moi 
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  Fiche technique 

Artiste : Stromae 

Album : Racine carré  

Année : 2013 

Thèmes : Addictions – Réseaux sociaux  

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=UKftOH54iNU 

 

 

Questions  

- Quelles sont les paroles qui te touchent, te choquent, ... ?  

- T’a-t-on dit que tu passais trop de temps sur les réseaux sociaux ? Ou trouves-tu, toi-  

même, que tu y passes trop de temps ?  

- La chanson dit « prend garde à toi » pour toi quels sont les dangers des réseaux sociaux 

- Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux peuvent aider ta Foi à grandir?  

 

Paroles 

L'amour est comme l'oiseau de twitter On est bleu 

de lui seulement pour 48 heures D'abord on 

s'affilie, ensuite on se follow On en devient fêlé, et 

on finit solo  

Prends garde à toi et à tous ceux qui vous like Les 

sourires en plastique sont souvent des coups 

d'htag Prends garde à toi! Ah les amis, les potes 

ou les followers? Vous faîtes erreur vous avez 

juste la côte  

Prends garde à toi si tu t'aime Garde à moi si je 

m'aime Garde à nous garde à eux Garde à vous et 

puis chacun pour soi  

Et c'est comme ça qu'on s'aime s'aime... Comme 

ça consomme somme... (x4)  

L'amour est enfant de la consommation Il voudra 

toujours toujours toujours plus de choix Voulez 

voulez-vous des sentiments tombés du  

camion L'offre et la demande pour unique et seule 

loi  

Prends garde à toi! Mais j'en connais déjà les 

dangers moi J'ai gardé mon ticket et s'il le faut 

j'vais l'échanger moi Prends garde à toi! Et s'il le 

faut j'irai me venger moi Cet oiseau de malheur je 

l'mets en cage, j'le fais chanter moi  

Prends garde à toi si tu t'aime Garde à moi si je 

m'aime Garde à nous garde à eux Garde à vous et 

puis chacun pour soi  

Et c'est comme ça qu'on s'aime s'aime... Comme 

ça consomme somme... (x4)  

Un jour t'achètes, un jour tu aimes Un jour tu 

jettes, mais un jour tu payes Un jour tu verras on 

s'aimera Mais avant on crèvera tous comme des 

rats  
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Pour aller plus loin …  

 

Lire Chirstus Vivit : 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20190325_christus-vivit.html 

 

Ecouter Christus Vivit : https://church4you.be/resource/audios-christus-vivit/ 

Regarder des témoignages de jeunes sur Christus Vivit : 

https://www.vaticannews.va/fr/recherche.html?q=christus%20vivit&in=all&sorting=latest#2 

Si tu désires changer de thématique d’animations, tu peux cliquer ici. Tu auras accès à pleins d’autres 

outils que nous avons réalisés pour toi 

 


