
Vois sur ton chemin 
(Les choristes)

Dames 

Vois sur ton chemin 

Gamins oubliés égarés 

Donne leur la main 

Pour les mener 

Vers d'autres lendemains 
 

Sens au cœur de la nuit 

L'onde d'espoir 

Ardeur de la vie 

Sentier de gloire 
 

Bonheurs enfantins 

Trop vite oubliés effacés 

Une lumière dorée brille sans fin 

Tout au bout du chemin 

Sens au cœur de la nuit 

L'onde d'espoir 

Ardeur de la vie 

Sentier de la gloire 

 

 

Il est eh,  Il est eh 

Elle est hi, Il est eh 

Il est eh,  Il est eh 

Il est eh,  Il est 
 

Il est eh,  Il est eh 

Elle est hi, Il est eh 

Il est eh,  Il est eh 

Il est eh,  Il est eh 
 
 

Vois sur ton chemin 

Gamins oubliés, égarés 

Donne leur la main  

Pour les mener 

Vers d'autres lendemains 
 

Sens au cœur de la nuit 

L'onde d'espoir 

Ardeur de la vie 

Sentier de gloire. 

Cœur de la nuit 

L'onde d'espoir 

Ardeur de la vie 

Sentier de gloire. 

Cœur de la nuit 

L'onde d'espoir 

Ardeur de la vie 

Sentier de gloire. 

Contre chant 

 

 

 

Donne leur la main 

Pour les mener  vers 

D'autres lendemains 

Au cœur de la nuit 

Onde d'espoir 

Ardeur de la vie, de la vie 

Sentier de gloire, sentier de gloire 

 

 
Tout oublié, effacé 

Une lumière dorée brille sans fin 

Au cœur de la nuit 

Onde d'espoir  

Ardeur de la vie, de la vie 

Sentier de gloire, sentier de gloire 

 

Il est eh,  Il est eh 

Elle est hi, Il est eh 

Il est eh,  Il est eh 

Il est eh,  Il est 
 

Il est eh,  Il est eh 

Elle est hi, Il est eh 

Il est eh,  Il est eh 

Il est eh,  Il est eh 

 

 

 

 

 
Donne leur la main  

Pour les mener 

Vers d'autres lendemains 

 

 

Au cœur de la nuit 

 

Onde d'es..poir 

 

Au cœur de la nuit 

 

Onde d'es…poir 


