
RAID FRATERNITE 2011 
Fiche : « Prière » de conclusion 

 
 
But de l’atelier : 
 

Faire le bilan et donner les résultats de la journée dans une ambiance festive … 
 
DEROULEMENT DE LA « PRIERE » : 
 

- Chant de rassemblement : Polyphonie pour un avenir ( Pierre Desmarets ) 
 

1 - Ecoutons battre le cœur du monde : c'est le rythme de la vie qui sourit et pleure. 
     Ecoutons battre le cœur du monde c'est le rythme de la vie qui appelle au bonheur. 
 

 ARRIVES DE TOUS LES HORIZONS, ARRIVES POUR REPARTIR, 
 ACCORDONS NOS JOIES, NOS SOUCIS, NOS CHANSONS, POLYPHONIE POUR L'AVENIR. 
 

2 - Ecoutons vivre la vie des hommes, les murmures et les cris de qui lutte ou peine. 
     Ecoutons vivre la vie des hommes, les murmures et les cris de tous ceux qui espèrent. 
 

3 - Guettons les signes de vie nouvelle comme bourgeons de printemps sous un ciel d'automne. 
     Guettons les signes de vie nouvelle comme bourgeons de printemps en signe du royaume. 

 

- Bilan de la Journée ( Pascal Girard : 10 mn maximum ) 
 

Retour sur ce qui s’est vécu 
Evocation des tee-shirts, des épreuves marquantes … 
Remerciements des profs 
Remerciements des lycéens 
Présentation de la pyramide 
écouter la plus belle chanson … ( voir avec les animateurs de l’atelier ) 
écouter les plus belles phrases partagées lors du témoignage … ( voir avec les animateurs de l’atelier ) 
 

 - intervention des officiels ( 5 mn maximum 
 

Maire d’Orcines : Mr Jean-Marc Morvan 
Vicaire général : père Bernard Lochet 
Responsable de l’enseignement catholique : sœur Pascal-Dominique 

 

- Dernières consignes pour le départ ( Pascal Girard ) 
 

 - Chant Final : Toi plus moi de Grégoire ( Pierre Desmarets ) 
 

Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, 
Allez venez et entrez dans la danse, allez venez, laissez faire l'insouciance. 

 

A deux à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, 
On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves, on peut partir bien plus loin que la grève.   
 

Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages, 
Laissez tomber les malheurs pour une fois, allez venez, reprenez avec moi.   
 

Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, même un peu bête, mais bien inoffensive, 
Et même, si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde.  
 

L'espoir, l'ardeur, prend tout ce qu'il te faut, mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos, 
Je veux te voir des étoiles dans les yeux, Je veux nous voir insoumis et heureux.   
 

 - Entre chaque couplet, on invite chaque lycée à se rendre à son bus … 
  


