
Qu’il fait bon de marcher en forêt ! 

Qu’il fait bon s’arrêter sous un arbre ! 

Une forêt, un arbre, ça nous parle de la vie, de l’amour ! 

 

Une forêt, c’est fait pour se promener 

Pour se retrouver 

Pour se reposer 

Pour être bien ensemble 

Pour sentir la vie qui monte comme le parfum d’une fleur 

Pour vivre tout simplement 

Un amour, c’est comme une forêt 

C’est fait pour se retrouver 

Pour se reposer 

Pour être bien ensemble 

Pour sentir la vie qui monte en nous comme un parfum 

Pour vivre, tout simplement 

Arbres et forêts 
Sans arbre, il n’y a pas de forêt 

Chacun est unique 

Chacun porte ses fruits 

Chacun contribue à la beauté du tout 

Un amour, ça ressemble à un arbre sous la forêt 

Chacun est unique 

Chacun porte ses fruits 

Chacun contribue à la beauté de l’humanité 

 

Un arbre 

Ça ne se voit pas au départ 

Il est enfoui dans le secret de la terre 

Jusqu’au moment où il se montre parmi les autres 

Il faut du temps pour que, des racines, monte la sève qui fait grandir 

Un amour, ça ressemble à un arbre 

Ça ne se voit pas au départ 

Il est enfoui dans le secret des cœurs jusqu’au moment où il se montre parmi les autres 

Il faut du temps pour que, des racines familiales et amicales, monte la sève qui le fait grandir 



Celle qui traverse les espaces et les temps 

Celle qui, pour les chrétiens, a Dieu comme nom, car Dieu est amour 

 

Aujourd’hui, Sophie et Vincent,  

Vous venez nous montrer l’arbre de votre amour 

Il est beau parmi tous les amours 

Il est indispensable à l’humanité 

C’est un bel arbre que nous voyons  

Fort et fragile à la fois, comme tout arbre, comme tout amour 

Il a laissé monter en lui la sève du Dieu de Jésus Christ 

Aujourd’hui, avec vous  

Nous sommes bien ensemble… 

Nous sentons la vie monter comme un parfum 

Nous vivons tout simplement… 

En regardant l’arbre de votre amour  

Unique dans la forêt de l’humanité en quête de bonheur 
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