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Annexe n°3:   famille 
 

Intro : 
Rem Sol 

 
Refrain 1 
Rem (Rem/Fa) Solm La 

   famille) 16 mesures 
 
Couplet 1  16 mesures 

 
Sib Fa/La Solm Fa Do Rém Do/Mi Fa 

On fait preuve / de patience, on respecte / la science 
Sib Fa/La Solm Fa Do 
On veut la / vérité. Pas sans la / charité. 
Sib Fa/La Solm Fa Do Rém Do/Mi Fa 
Dans les deux / testaments, le même Dieu / tout le temps 
Sib Fa/La Solm La 
On voudrait / distinguer, le pécheur du péché 

 
Refrain 2 -   8 mesures 

 
Couplet 2  16 mesures 

Bien sûr on / se dispute, on pinaille / on discute, 
-  des airs / de défaite 

Pourtant quoi- 
retiennent Ils disent / « ne crains pas  Ta place est 
toujours là » 

 
Refrain 3  8 mesures 

 
Couplet 3  16 mesures 

 décourage, je sens venir /  
  nouveaux / frères  

mondes, plus brillants / ou plus 
sombres Je reviens / je succombe, chez nous la grâce 
abonde. 

 
Instrumental - chorus  16 

mesures Rem

 (Rem/Fa) Solm (Sib) 

La 

Couplet 4  16 mesures 

Pour pas prê- / cher en vain, faudrait relire / Calvin 
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Pour ne pas / 
réforme Pour grandir / un peu plus, 
virus, 
Et pour que / les jeunes dansent,  

 
Refrain 4  16 mesures 

   famille) x 8 
 
A capella avec riffs  16 mesures 
 

On a le même Père, les mêmes repères / On est synodal, et presbytéral / On a de vieux chants, 
parfois de vieux bancs / 

La croix huguenote et des fausses notes / on est réformés mais pas déformés / un peu 
atypique mais         évangéliques , on a les Cévennes qui coulent dans nos veines, parfois on agace 
on vit par la grâce. 

 
 
Refrain 5  16 mesures 

   famille) x 8 

seulement pour quelques uns 
: « Entrez dans la famille, si jamais notre amour pour vous vacille, faites signe. Car dans 
cette famille, nous voulons suivre les mots des apôtres, nous soucier des autres. Entrez 
dans la famille, si jamais notre amour pour vous vacille, faites signe. Car dans cette famille 
... » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


