Amazing
Grace,
une école
de vie
1. La Charte
‘Semer la Paix,
par notre chant
et dans notre vie de tous les jours’
tel est notre devise.
Pour mieux la vivre :
Nous RESPECTONS LES AUTRES,
les jeunes comme les adultes;
mais aussi celui qui subit une pauvreté autour de nous.
Nous RESPECTONS LES RÈGLES ;
Nous avons un ESPRIT D’EQUIPE ;
Que ce soit pour chanter, ou pour faire une BA,
ou pour rendre un service humanitaire,
Nous avons le SENS DE L’EFFORT ;
Nous savons qu’ être Homme
c’est ÊTRE RESPONSABLE,
c’est sentir en posant notre pierre
que nous contribuons à bâtir le monde ;
En vivant ainsi, nous cherchons à donner un sens à notre vie.
Enfin, nous ne sommes pas indifférents à la question de Dieu,
et, si nous sommes croyants, nous prions régulièrement.

4. Les cinq citations phares
A.
B.
C.

D.

E.

Nous devons agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité. Déclaration des Droits de l’Homme
Ce que vous voulez que les hommes fassent pour
vous, faites-le pour eux pareillement. Jésus (Luc 6)
Être homme, c'est précisément être responsable. C'est
sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le
monde. Antoine de Saint-Exupéry
Si nous n’apprenons pas à vivre ensemble comme des
frères, nous périrons ensemble comme des idiots.
Martin Luther King.
Toute vie achevée a les trois dimensions suivantes : la
longueur, la largeur et la hauteur. La LONGUEUR de
ta vie c’est l’idéal vers lequel tu tends :
épanouissement, bonheur… La LARGEUR de ta vie
c’est ta préoccupation du bonheur de l’autre. La
HAUTEUR de ta vie c’est ta recherche de Dieu. Martin
Luther King

5. Le nom donné au chœur

Amazing Grace
Poème composé par John Newton, ancien négrier anglais du 18° siècle.
Un jour, il a changé de vie et regretté son passé: il a libéré ses esclaves,
vendu son navire, puis a travailler à l’abolition de l’esclavage. A travers
ce chants, nous pensons à tous les êtres humains de la planète qui
souffrent encore de l’esclavage.

Amazing grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found
Was blind but now I see.
« Incroyable grâce ! Quelle douce voix que celle de celui qui a sauvé un
misérable comme moi. Je m'étais égaré, mais maintenant j’ai retrouvé le droit
chemin. J'étais aveugle, mais maintenant je vois clair. »

6. Pour ouvrir nos concerts

Nos mains
2. Le chant
Lorsque je chante, je suis ‘BRAS-DAC’

Bouger
Regarder
Articuler
Soutenir

en étant

Dynamique
Autonome
Concentré

3. La prière pour la Paix
Ô Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix.
Là où est la haine, que nous mettions l’amour.
Là où est l’offense, que nous mettions le pardon.
Là où est la discorde, que nous mettions l’entente.
Ô Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix.
Là où est la haine, que nous mettions l’amour.
Là où est le doute, que nous mettions la foi.
Là où est le désespoir, que nous mettions l’espérance.
Ô Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix.
Là où est la haine, que nous mettions l’amour.
Là où sont les ténèbres, que nous mettions ta lumière.
Là où il y a la tristesse, que nous mettions la joie.
Ô Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix.
Là où est la haine, que nous mettions l’amour.
Il s’agit d’une prière de François d’Assise. Assise est devenue la capitale du
dialogue entre les religions et les philosophies depuis qu’elle a accueilli la
première « Journée de prière des religions pour la paix » le 27 octobre 1986,
journée historique qui rassembla 130 chefs spirituels de toute la planète. Cette
prière rappelle aussi que notre humanité est plurielle, et que les hommes aux
philosophies et religions diverses, doivent apprendre à vivre ensemble.

Chanson de JJ Goldmann qui ouvre nos concerts. La vie d’un être
humain? Ouvrir ses mains pour accueillir l’autre, pour faire la paix.
Sur une arme les doigts noués. Pour agresser, serrer les poings. Mais
nos paumes sont pour aimer. Y'a pas de caresse en fermant les mains.
Longues, jointes en une prière. Bien ouvertes pour acclamer. Dans
un poing les choses à soustraire. On ne peut rien tendre les doigts pliés.
QUAND ON OUVRE NOS MAINS. Suffit de rien dix fois rien. Suffit
d'une ou deux secondes A peine un geste, un autre monde Quand
on ouvre nos mains.
Mécanique simple et facile. Des veines et dix
métacarpiens
Des phalanges aux tendons dociles. Et tu relâches ou bien tu retiens.
Et des ongles faits pour griffer. Poussent au bout du mauvais côté. Celui
qui menace ou désigne. De l'autre on livre nos vies dans des lignes.
QUAND ON OUVRE… (attention: le couplet « un simple... » n’est pas
chanté)
Le courage du signe indien Un cadeau d'hier à demain
Rien qu'un instant d'innocence Un geste de reconnaissance Quand on
ouvre comme un écrin. Quand on ouvre nos mains.

En complément de la Charte
Pour la vie de groupe, en particulier, pour les sorties, les WE et les
tournées : l’utilisation du téléphone portable est réservé aux choristes à
partir de la 3ème et aux choristes Chefs d’équipe et toujours pour un
usage utile à la vie du groupe; les jeux électroniques en tout genre sont
remplacés par des jeux de cartes et de société ; l’utilisation de l’argent de
poche doit se faire de façon raisonnable, intelligente et judicieuse : un
choriste n’achète pas n’importe quoi, il connait la valeur de l’argent et il est
au courant de la répartition des richesses dans le monde ; un choriste
respecte la nourriture ; il respecte les lieux de vie (tous les lieux de vie),
les lieux de visite, les lieux de culte et les lieux de promenade ; il prend
l’initiative sur le plan de son hygiène (toilette, change, etc.).

A savoir par cœur
Un choriste connaît par cœur la devise (n.1), les cinq valeurs (n.1), le
BRAS-DAC, (n.2), la prière pour la Paix (n.3), Amazing Grace (n.5) et Nos
Mains (n.6). Il connaît une citation au choix s’il est écolier, les quatre
premières citations s’il est collégien, et toutes les citations s’il est lycéen.

