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Le parc aventure solidarite

Le parc
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aventure
solidarité
Pour quelques heures tu as
envie, avec ton équipe, de
regarder ailleurs, de
regarder plus loin… de
t’aventurer sur de nouvelles
terres. Le parc aventure
solidarité t’emmène à la
découverte d’autres pays et
même d’autres continents.
Saisis cette chance
incroyable d’ouvrir une
fenêtre sur le monde depuis la terre promise : le
temps d’un rallye de la solidarité, découvre un pays,
sa culture, ses coutumes.
Et parce que la solidarité efface les frontières, ton
aventure ici se poursuivra plus loin : le parc est en
partenariat avec une association humanitaire…
Tout ce que tu fais ici sera envoyé là-bas.
Deviens solidaire, aventure-toi avec les peuples de la
terre !

Les sponsors

Cela nous a permis de diminuer les coûts
d’organisation et d’intendance, et d’apporter des
compléments de moyens d’animation.

fasso-adc@wanadoo.fr

Les sponsors

Collectivités locales, entreprises ou organismes ont
accepté à notre demande de s’associer à
l’organisation du rassemblement :
• en donnant ou prêtant des produits : nourriture,
véhicules, matériel,
• en faisant des réductions conséquentes sur
facture,
• en apportant un soutien logistique ou financier,
• en mettant à disposition des professionnels ou en
prenant part à des animations.
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Aventure-toi dans les terrains de Dieu
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Paul
L'histoire de Paul est incroyable ! Juif pratiquant, il
devient chrétien et se met à voyager dans tout l'Empire
romain. Avec des amis, Barnabé de Chypre ou bien
Luc, médecin, on le voit partout. Il voyage pendant
20 ans, fait près de 3500 kiklomètres à pieds.
C'est quelqu'un d'infatigable. Dès qu'il
arrive dans une ville, il va à la synagogue
annoncer aux juifs que Jésus Christ est
le Messie.
C'est aussi un original: il n'hésite pas à rencontrer des
païens sur la place publique ou dans les théâtres.
À eux aussi, il explique qui est Jésus-christ. Et ce n'est
pas toujours facile : on le ridiculise ou on ne l'écoute
pas. Parfois même on le bat, ou bien on le met en
prison. Mais il continue! ! Il a raison: il y a de plus en
plus de chrétiens dans le monde. C'est donc qu'il a
du succès.

Accueil

Vivre aujourd’hui, accueillir demain
Refrain :
Nous voulons vivre aujourd’hui
Nous voulons accueillir demain
L’avenir nous lance un défi
Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains !
1. Aux portes de l’an deux mille
Comme les premiers chrétiens
Crions le rêve fragile
D’un tombeau vide au matin
2. Dans un monde qui se cherche
Dans un monde qui a peur
Saurons nous ouvrir des brèches
Faire un espace au bonheur
3. Ouvrons portes et fenêtres
Notre Dieu est dans le vent
Il nous invite à la fête
Au grand banquet des vivants

Aventure-toi dans les terrains de Dieu

Les
chants
de la célébration
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Rassemblement

Aventure-toi dans les terrains de Dieu

Et il marche
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Refrain :
Et il marche, et il marche
tout ce peuple
Tout mon peuple. (bis)
1 : Il cherche à déchirer la nuit
L’espoir brûlant d’un jour d’ailleurs
Il marche au-delà de la vie
Et le chemin est intérieur.
2 : Ce peuple vient du fond des temps
Tribus nomades et sans couronne
Un enfant leur parle en marchant
D’un roi si pauvre qu’il se donne
3 : Quelle est la chaîne qui le lie
Au parti pris de l’espérance
Dites pourquoi ce peuple vit
En avançant d’un pas de danse ?

Dieu est une fête
Dieu est une fête aujourd’hui, la fête de la vie,
O Alleluia
Dieu est une fête aujourd’hui, c’est lui qui l’a promis,
Oh
Alleluia, Alleluia, O Alleluia
Alleluia, Alleluia

Saint le Seigneur de l’univers,
Saint le Très Haut le Dieu de gloire,
Saint Jésus Christ , berger de paix,
L’Emmanuel dans notre histoire

Anamnese
Ta mort seigneur nous l’annonçons
Soleil de Dieu qui nous libère
Tu es pour nous résurrection
La joie promise à notre terre

Shalom, freedom, freude
Shalom, Freedom, Shalom, Freedom, Freude
Honor, Gloria, Honor, Gloria, Lode,
Shalom, Freedom, Freude, Gloire à notre Père
Alleluia, Amen, Paix à tous les hommes.

Communion

Ecoute la voix du seigneur
1 : Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur,
Qui que tu sois
Ton Dieu t’appelle
Qui que tu sois
Il est ton père

Aventure-toi dans les terrains de Dieu

Sanctus
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Refrain :
Toi qui aimes la vie
O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier
De l’évangile et de sa paix
2 : Ecoute la voix du seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras
Que Dieu fait grâce,
Tu entendras
L’esprit d’audace
3 : Ecoute la voix du seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras
Crier les pauvres,
Tu entendras
Gémir ce monde.
4 : Ecoute la voix du seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras
Grandir l église,
Tu entendras
Sa paix promise
5 : Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois
Fais toi violence,
Qui que tu sois,
Rejoins ton frère.

Envoi

Refrain :
Pour un seul et même Dieu
Ils deviennent chemin
Et portent la lumière
Pour un seul et même Dieu
Ils deviennent chemin
Et partagent le pain
1 : Ton peuple a pris naissance quand une étoile s’est
levée
Naissance de Dieu au cœur de l’homme
Naissance de l’homme au cœur de Dieu
Ton peuple a pris naissance
2 : Ton peuple a pris la route, au désert, ils t’ont tant
cherché
La route de Dieu au cœur de l’homme
La route de l’homme au cœur de Dieu
Ton peuple a pris la route
3 : Ton peuple a pris son souffle, comme folie de trop
d’amour
Le souffle de Dieu au cœur de l’homme
Le souffle de l’homme au cœur de Dieu
Ton peuple a pris son souffle

Aventure-toi dans les terrains de Dieu

Ils deviennent chemin
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Les
chants
du Jamboree
Les chants du Jamboree

La terre promise
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C'est pour tous les cœurs qu'ils ont tant marché
Tous ces voyageurs, tous ces va-nu-pieds
L’amitié les grise, ils l’ont rattrapée
La terre promise ils l'ont bien méritée
Ça fait juste un an qu'on vous fait patienter
Juste un an qu’on vous attend
On n’a plus qu’une idée
C'est de défaire nos valises
Et de vous chanter
La terre promise on l'a bien méritée
C'est pour tous les cœurs qu'on a tant marché
Nous les voyageurs nous les va-nu-pieds
La bonne surprise quand on a trouvé
La terre promise
on l’a bien méritée
La terre promise
on l’a bien méritée
La terre promise
on l’a bien méritée

1. Egaré dans la vallée infernale,
Le héros s'appelle Bob Morane.
A la recherche de l'ombre jaune,
e bandit s'appelle Mister Kali-Jones.
Avec l'ami Bill Ballantine,
Sauvé de justesse des crocodiles.
Stop au trafic des Caraïbes,
Escale dans l'opération Nadawieb.
Le cœur tendre dans le lit de Miss Clark
Prisonnière du sultan de Jarawak
En pleine terreur à Manicouagan.
Isolé dans la jungle birmane,
Emprisonnant les flibustiers,
L'ennemi est démasqué.
On a volé le collier de Civa.
Le maharadjah en répondra.

Refrain (bis):
Et, soudain, surgit, face au vent,
Le vrai héros de tous les temps :
Bob Morane contre tout chacal,
L'aventurier contre tout guerrier.
2. Dérivant à bord du Sampan,
L'aventure au parfum d'Ylalang.
Son surnom, Samouraï du soleil.
En démantelant le gang de l'archipel
L'otage des guerriers du Doc Xathan.
Il s'en sortira toujours à temps.
Tel l'aventurier solitaire,
Bob Morane est le roi de la terre.

Les chants du Jamboree

L'aventurier (Indochine)
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Au bout de mes rêves

Les chants du Jamboree

Auteur / Compositeur / Interprète : J.J.Goldman / J.J Goldman / J.J Goldman
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1 : Et même si le temps presse
Même s'il est un peu court
Si les années qu'on me laisse
Ne sont que minutes et jours.
Et même si l'ont m'arrête
Ou s'il faut briser les murs
En soufflant dans les trompettes
Ou à force de murmures.

Refrain :
J'rai au bout de mes rêves
Tout au bout de mes rêves
J'irai au bout de mes rêves
Ou la raison s'achève
Tout au bout de mes rêves (bis)
2 : Et même s'il faut partir
Changer de terre et de trace
S'il faut chercher dans l'exil
L'empreinte de mon espace.
Et même si les tempêtes
Les dieux mauvais, les courants
Nous ferons courber la tête
Plier les genoux sous le vent
3 : Et même si tu me laisse
Au creux d'un mauvais détour
En ces instants où l'on teste
La force de nos amours.
Je garderai la blessure
Au fond de moi tout au fond
Mais au dessus je te jure
Que j'effacerai ton nom

Refrain :
Au soleil de nos rencontres,
L’espérance est en chemin
L’aventure est notre route
Et l’amitié notre pain (bis)
1 : Plus loin, quand la vie nous entraîne
A risquer d’être libre
Plus loin, quand la vie nous appelle
Plus loin, plus loin.
2 : Plus loin, quand la vie nous entraîne
A gagner tous nos rêves
Plus loin, quand la vie nous appelle
Plus loin, plus loin.
3 : Plus loin, quand la vie nous entraîne
A partager le pain
Plus loin, quand la vie nous appelle
Plus loin, plus loin.

Les chants du Jamboree

Au soleil de nos rencontres
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Choisis ta vie

Les chants du Jamboree

Auteur / Compositeur / Interprète : Tempo / Tempo / Tempo
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Choisis, choisis, choisis ta vie
Quoi qu’il en coûte
Choisis, choisis, choisis ta vie
Quelle que soit la route
Piste ou chemin, Trace ou sentier
Qui te conduisent, Vers un monde à aimer
1 : Tu peux choisir de créer des liens, dans un
monde qui désespère, avec l’aurore le jour revient
Choisis de porter la lumière
2 : Tu peux choisir d’apprendre à parler, dans un
monde plein d’injustice. Pour ceux qui ne peuvent
plus crier, choisis de te mettre au service.
3 : Tu peux choisir de jeter des ponts, dans un
monde d’indifférence. Des mains se tendent à
l’horizon, choisis de porter l’espérance.
4 : Tu peux choisir de communiquer, dans un
monde où tout se mélange. Mieux observer mieux
écouter, choisis de proposer l’échange.
5 : Tu peux choisir de te dépasser, dans un monde
qui perd la tête, parle d’Amour et d’Amitié, choisis de
partager la fête.
6 : Tu peux choisir d’ouvrir l’horizon, dans un monde
qui a la fièvre, casse les barreaux des prisons,
choisis de partager des rêves.
7 : Tu peux choisir de monter plus haut, dans un
monde d’incertitude, Dieu invente des mots
nouveaux, Il ouvre les Béatitudes.

1 : Ton aventure est une marche
Dans une troupe au cœur battant
Auprès de toi, je suis partant
Comme un ami qui t’accompagne.
Ensemble nous cherchons
Des routes qui libèrent,
Des routes de vivants.
Refrain :
Des milliards de chemins,
Mais un seul pour chacun,
Chemin d’amour qui fait grandir,
Chemin qui trace un avenir.
2 : Tu as des rêves plein la tête,
Et des projets qui portent loin.
Auprès de toi, je suis quelqu’un
Qui veut comprendre ta jeunesse.
Ensemble nous allons
Vers l’aube et la lumière
Vers l’aube des vivants.
3 : Tu connaîtras le froid des doutes,
Les heures sombrent de la nuit.
Auprès de toi j’entends le cri
De tes blessures et je t’écoute.
Ensemble nous parlons de terres
D’espérances,
De terres de vivants.

Les chants du Jamboree

Des milliards de chemins
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J’ai demandé à lune

Les chants du Jamboree

Auteur / Compositeur / Interprète : INDOCHINE
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J’ai demandé à la lune
et le soleil ne le sait pas
je lui ai montré mes brûlures
et la lune s’est moquée de moi
et comme le ciel n’avait pas fière allure
et que je ne guérissais pas
Je me suis dit quelle infortune
Et la lune s’est moquée de moi
j’ai demandé à la lune
si tu voulais encore de moi
elle m’a dit : « j’ai pas l’habitude
de m’occuper de cas comme ça »
et toi et moi on était tellement sûr
et on se disait quelques fois
que c’était juste une aventure
et que ça ne durerait pas
je n’ai pas grand chose à te dire
et pas grand chose pour te faire rire
car j’imagine toujours le pire
Et le meilleur me fait souffrir
j’ai demandé à la lune
si tu voulais encore de moi
elle m’a dit : « j’ai pas l’habitude
de m’occuper de cas comme ça »
et toi et moi on était tellement sûr
et on se disait quelques fois
que c’était juste une aventure
et que ça ne durerait pas

J'veux du soleil
1 : J'suis resté qu'un enfant qu'aurait grandi trop vite
Dans un monde en super plastique, j'veux retrouver
maman
Qu'elle m'raconte des histoires de Jane et de Tarzan
De princesse et de cerf-volant, j'veux du soleil dans ma
mémoire

Refrain :
J’veux du soleil (x4)
2 : J'veux traverser les océans, devenir Monte Christo
Au clair de lune m'échapper de la citadelle
J'veux devenir roi des marécages et sortir de ma cage
Un père Noël pour Cendrillon sans escarpins
3 : J'veux faire danser maman, au son clair des grillons
J'veux r'trouver mon sourire d'enfant perdu dans
l'tourbillon
Dans l'tourbillon d'la vie qui fait que l'on oublie
Que l'on est restés des mômes bien au fond de nos abris

Les chants du Jamboree

Parole et musique Au P'tit bonheur

page 35

Musique

Les chants du Jamboree

Auteur / Compositeur / Interprète : M. BERGER / M. BERGER / France GALL
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Quittons dans ce monde insolite
Le bruit des pelles mécaniques
Qui construisent quoi
Faisons taire les mélancoliques
Avec notre propre rythmique et notre joie
Musique
Et que chacun se mette à chanter
Et que chacun se laisse emporter
Chacun tout contre l'autre serré
Chacun tout contre l'autre enlacé
{L'un contre l'autre}
Musique
Que les orchestres se mettent à jouer
Que nos mémoires se mettent à rêver
Et laissons voyager nos pensées
Laissons aller nos corps et flotter
{L'un contre l'autre}
Musique
On est trop faible pour s'entre-tuer
On est trop seul pour se détester
On est trop mal pour s'en rajouter
On est trop rien pour se déchirer
{Les uns les autres}
Musique
Déposons nos armes à nos pieds
Renvoyons chez elles nos armées
Jetons à terre nos boucliers
Claquons des doigts et frappons du pied
{Un, deux, trois quatre}
Musique
Douce, douce, douce, douce, douce musique
Douce, douce, douce, douce, douce musique

Nos mains (J.J. Goldman)
Sur une arme les doigts noués
Pour agresser serrer les points
Mais nos paumes sont pour aimer
Y'a pas de caresse en fermant les mains

Les chants du Jamboree

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 fait pour griffer
Poussent au bout du mauvais côté
Celui qui menace ou désigne
De l'autre on livre nos vies dans les lignes
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
Un simple geste d'humain
Quand se desserrent ainsi nos poings
Quand s'écartent nos phalanges
Sans méfiance, une arme d'échange
Des champs de bataille en jardin

…
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Les Scouts et
Guides de France :
Le rapprochement scout

notre nouvelle association
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Depuis le 30 mai 2004, les scouts et les guides de France
ne forment plus qu’une seule et même association. Les
deux mouvements Scouts de France et Guides de France
ont voté à une large majorité, la fusion entre les deux
associations. Le nouveau mouvement, les Scouts et
Guides de France, rassemble plus de
66 000 adhérents. Le Jamboree « aventure-toi »
rassemble des scouts et des guides… une belle façon de
vivre ensemble un premier projet commun !
Remerciements :
Si ce jamboree a eu lieu, c’est grâce à l’engagement de
nombreux volontaires qui ont accepté de donner du
temps pour que ce rassemblement soit grand !
Merci à Jean-Yves et Florence Quillery et leur équipe
logistique de choc : intendance, sécurité, budget,
communication ou cocooning… sans eux on était perdu !
Merci à Pierre et ses talents d’artiste pour la plus grande
gloire de Bloub !
Merci à Jean-Pierre et au groupe Amplitude qui nous
portent (et nous transportent !) musicalement.
Merci à l’agence Trenta qui a réalisé ce splendide livret.
Merci aux compagnons présents et actifs au service de
tous. Merci aux cheftaines et aux chefs qui se sont investis
dans cet événement et qui, surtout, accompagnent les
jeunes avec enthousiasme tout au long de l’année.
Merci à l’équipe régionale Rhône-Alpes, aux animatrices et
animateurs départementaux-régionaux qui depuis deux
ans phosphorent et agissent… leurs rêves et leur capacité
créatrice ont fait exister ce jamboree.
Merci à tous ceux qui, dans les équipes scoutes et guides
ou à côté, ont mis à un moment ou à un autre, la main à la
pâte et ont permis à ce projet de se réaliser !

Aventure-toi

Refrain :
N’hésites plus, Aventure-toi !
Le plus dur est souvent d’essayer
Mais si tu es bien entouré
Alors tu peux aller au bout de tes projets
(Aventure-toi, Aventure-toi !)
2 : Tu as tout préparé
Des mois que tu attendais ça
Soudée et motivée
L’équipe est prête pour le départ
3 : N’aies pas trop de questions
En apportant tes compétences
Ensemble à l’unisson
Les problèmes n’ont plus d’importance
4 : Surtout ne t’arrêtes pas
Construit tes rêves, laisse toi guider
Si tout le monde y croit
C’est possible d’y arriver

Le chant Jamboree

1 : Allez termine ton sac
Car aujourd’hui c’est le grand jour
Pas le temps d’avoir le trac
Tu peux prendre la route à ton tour
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Plan Jamboree

