La fanfare du printemps
Joseph Bovet
_
Il nous vient le gai printemps!
Oui, c’est lui, le voici le gai printemps,
Il nous vient le visage ensoleillé,
Sur ses pas les enfants émerveillés,
Chantent joyeux le retour du mois de mai charmant! (bis)
Son cortège avec solennité,
Passe auprès des bois de sapins verts,
Et bientôt partout dans l’univers,
On n’entend plus que les cris, les chants de la gaîté (bis)
Oui c’est lui le voici le gai printemps,
Il nous vient le visage ensoleillé,
Sur ses pas les enfants émerveillés,
Chantent joyeux le retour du mois de mai charmant!
Tra la la!
Quels ravissants ramages,
Surgissent des buissons,
Oiseaux des verts bocages, c’est vos chansons! (Bis)
Il nous vient le gai printemps!
Oui c’est lui le voici le gai printemps,
Il nous vient le visage ensoleillé,
Sur ses pas les enfants émerveillés,
Chantent joyeux le retour du mois de mai charmant! (bis)

La chanson d’ici
Emile Gardaz
Pierre Kaelin
_
1. Ici, quand on s’arrête, on fait son nid comme un oiseau,
On laisse fuir le temps et l’eau, et les nuages sur sa tête,
Ici....quand on s’arrête!
Refrain:
C’est ici mon pays, mon peu de terre, mon peu de ciel,
Ici que pousse mon soleil, et que ma vie passe trop vite,
Avec ses fleurs et ses limites,
C’est ici mon pays!
2. Ici, quand mon cœur aime, il faut que tout aime avec lui,
Que le jour chante avec la nuit, que la joie vienne après la peine,
Ici....quand mon cœur aime!
3. Ici, quand le temps passe, on voit fleurir d’autres vingt ans ,
Qui nous ramènent au bon temps de ceux qui chantent à notre place,
Ici......quand le temps passe!
Dernier refrain:
C’est ici mon pays, mon peu de terre, mon peu de ciel,
Ici que pousse mon soleil, et que ma vie passe trop vite,
Avec ses fleurs et ses limites,
C’est ici mon pays.... c’est ici, mes vieux amis!
Chantent joyeux le retour du mois de mai charmant! (bis)

La prière de pâtre
Joseph Bovet
_
1. Vers la vieille croix qui domine les chalets brunis,
Le pâtre lentement chemine sous les grands Vanils,
Le couchant dore la montagne, puis tout devient noir,
Il doit tinter dans la campagne, l’angélus du soir!
2. Il marche à pas lents et s’arrête près de l’humble croix,
Puis, recueilli, baissant la tête se signe trois fois,
Nul bruit ne trouble le silence de ces calmes lieux,
Et le vieux pâtre semble immense sous les vastes cieux!
3. Il implore dans sa prière le divin Berger,
Toi, notre Maître et notre Père, viens nous protéger,
Prends sous ta garde tous les pâtres et tous les troupeaux,
Et tous ceux qui viendront vers l’âtre, chercher du repos!

Nouthra Dona di Mårtse
Joseph Bovet
_
Nouthra Dona di Mårtse, Nouthra Dona di Mårtse
No j’an bin rèjon dè no rèfiå chu vo,
Pono j’apoyi din lè crouyo momin,
Pri dè vouthron Fe, vo fô prèyi por no,
Pu no ti vouèrdå din le bon tsemin.
Nouthra Dona di Mårtse
Nouthra Dona di Mårtse!

Notre Dame des Marches,Notre Dame des Marches,
Nous avons bien raison de compter sur vous
Pour nous appuyer dans les mauvais moments.
Auprès de votre Fils, vous faut prier pour nous,
et puis nous garder dans la bon chemin.
Notre dame des Marches
Notre dame des Marches!

1. N’in d’a dza prou pachå din vouthra tsapalèta,
Di dzin ke lyan prèyi dè hou ke lyan plyorå,
Chu vouthron bi l’ouchtå vo lèchon på cholèta,
Hou ke l’yan dou pochyin i vinyon vo tyirå.

1. Il en est déjà passé dans votre petite chapelle,
Des gens qui ont prié, de ceux qui ont pleuré,
Sur votre bel autel nous ne vous laissons pas seule,
Ceux qui ont du souci viennent vous implorer

Nouthra Dona di Mårtse, Nouthra Dona di Mårtse Notre Dame des Marches,Notre Dame des Marches,
2. Kan no fudrè muri lyè vo k’vo fô no prindre,
No vo j’an tan-è-tan de k’vo fo på no j’oubliå;
Du ink’ på tru grantin, léchidè no atindre,
Dèvan le Paradi, chin li no fér’ intrå!

2. Quand il nous faudra mourir, c’est à vous qu’il faut nous prendre,
Nous vous avons tant et tant dit qu’il ne faut pas nous oublier,
Donc, ne nous laissez pas attendre trop longtemps
Devant le Paradis sans nous y faire entrer!

Refrain entier... Refrain entier...

