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Paix au volant 

Au volant c’est apaisant 

Quand on est zen en démarrant 

Quand on est bien parti à l’heure 

Pas besoin de s’énerver 

Ne pas râler comme un beau diable 

Garder le sourire avec humour 

Et quand on arrive au feu rouge 

Respirer un grand coup  

 

Refrain 

La paix au volant (bis) 

Sans alcool, sans… 

Co- voiturage, si c’est possible 

On garde le cœur plus léger 

A ne pas s’énerver 

 

Paix dans le couple 

Pour savoir bien s’disputer 

Dans la réciprocité 

Mais dans la sérénité 

Il faut se poser 

S’écouter, dialoguer, 

S’respecter et patienter 

Il suffit de se parler 

Pour s’apprivoiser. 
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Refrain : 

O dans le doyenné 

Dans le doyenné 

On y vit dans la paix 

On y prie pour la paix 

On y forme une grande église 

En belle unité 

Paix en famille  

Pour la paix dans la famille 

Pour éviter les bisbilles 

Il faut beaucoup de respect et d’humilité 

Pour éviter les tensions il n’y a qu’une solution 

Pas de concession à perpétuité 

Refrain 

Il nous faut prier (bis) 

Pour garder l’unité, vivre la fraternité 

Il faut savoir se réjouir de cette félicité 

Paix en paroisse 

Dans not’paroisse y’a des prêtres 

Y’a des diacres, des paroissiens 

Et tout le monde doit s’ mélanger 

Pour toujours s’aimer 

Alors seigneur t’es bien content 

D’not dose d’amour, d’humilité 

Afin que tous les rouages soient bien huilés 
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Refrain : 

O dans le doyenné 

Dans le doyenné 

On y vit dans la paix 

On y prie pour la paix 

On y forme une grande église 

En belle unité 

 

Paix en paroisse 

Je m’baladais dans ton église 

Le cœur ouvert à l’étranger 

J’avais envie de dialoguer avec mon voisin 

Si différents dans notre Eglise 

Se rencontrer pour travailler 

Tous les amis venus ce jour 

Chantent l’amour 

 

Paix en paroisse 

A l’église on fait la paix 

On la demande ou la reçoit 

Qui nous la donne en Vérité ? 

Le prince de la paix 

Et tous ensemble avec amour,  humillité et charité 

Nous sommes tous ensemble unis 

Pour bâtir la paix     
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Refrain : 

O dans le doyenné 

Dans le doyenné 

On y vit dans la paix 

On y prie pour la paix 

On y forme une grande église 

En belle unité 

Paix dans le monde 

Et si tu veux un monde juste  

et du bonheur autour de toi 

fais attention, fais pas l’auguste 

si tu veux la paix, 

pour mettre les gens en émoi 

il faut y mettre un peu de toi 

pour vivre la fraternité 

et ce sera gagné 

 

Paix intérieure  

La paix intérieure est celle- ci  

Une âme tournée vers le seigneur  

Etre en accord avec soi même 

S’acquiert par la prière 

La connaissance de soi même 

Et la confiance dans le seigneur 

Partage, Ecoute, apaisement en sont le rayonnement 
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Refrain : 

O dans le doyenné 

Dans le doyenné 

On y vit dans la paix 

On y prie pour la paix 

On y forme une grande église 

En belle unité 

Paix au travail 

Ecoute, sourire et bienveillance 

Et respecter les différences, 

S’enrichir de tous les talents 

Ça rend bien plus grand 

Etre attentif et s’entraider 

Savoir vivre l’humilité 

C’est le secret de toutes paix 

Pour bien travailler 

 

 

 


