
            VIENS REGARDE MA TERRE 
 
Refrain 
Viens regarde ma Terre 
Et alors tu comprendras 
Que par delà les frontières 
Un chant d’espoir est là 
 
1. Si comprendre 
Un pays différent 
Semble parfois difficile 
Viens découvre  
Avec tes yeux d’enfant 
Combien si fort son cœur vibre 
 
Viens regarde ma Terre 
Et alors tu comprendras 
Que par delà les frontières 
Un chant d’espoir est là 
 
2. Si parfois ton regard est surpris 
Par de nouveaux paysages 
Pour comprendre il te faut découvrir  
Ce que cachent ces visages 
 

Viens regarde ma Terre 
Et alors tu comprendras 
Que par delà les frontières 
Un chant d’espoir est là 
 
3. Si chez toi tout te semble plus beau 
C’est que tu n’as pas su vivre  
Ce que t’offre ma Terre en cadeau 
Les secrets qu’elle te livre 
 
Viens regarde ma Terre 
Et alors tu comprendras 
Que par delà les frontières 
Un chant d’espoir est là 
 
 Petit pont musical  
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