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Aujourd’hui le monde se sent vivant 
Aujourd’hui on sait qui l’on est vraiment 
Aujourd’hui de vrais signes de changement 
Le monde s’est arrêté puis est reparti autrement 
 
Aujourd’hui on prend soin de nos planètes   
Aujourd’hui le calme après les tempêtes     
Aujourd’hui la vie célèbre la fête             
Nos cœurs tendent la main à nos têtes 
 
Aujourd’hui la lumière est éternelle 
Aujourd’hui la joie est immortelle 
Aujourd’hui la magie nous donne des ailes 
Nos pensées, subtiles, font des étincelles 
 
 
Aujourd’hui tu es né, aujourd’hui tu es 
Néojourd’hui 
HOPE 
 
 
Aujourd’hui on sert la Vie 
Aujourd’hui on sait dire OUI 
Aujourd’hui l’harmonie sans le conflit 
Le bien a disparu, puisque le mal aussi 
 
Aujourd’hui la peur n’a plus sa place 
Aujourd’hui le bon sens la remplace 
Aujourd’hui la déférence et plus de races 
Les humains se réveillent, se rencontrent et s’enlacent      
 
Aujourd’hui tu es né, aujourd’hui tu es 
Néojourd’hui 
L’espérance qui renaît des cendres et d’après 
HOPE 
 
HOPE ... L’HOMME SORT DE SON ARMURE  
FRATERNISE AVEC LA NATURE 
ON SE SOUVIENT DE L’AMOUR, DE RETOUR DU FUTUR 
 
HOPE ... LE MONDE TOURNE BIEN 
LES PLUS SONT PLUS NOMBREUX QUE LES MOINS 
ON AIME L’AMOUR, IL NOUS LE REND BIEN ! 
 
 
Aujourd’hui la vérité avant tout 
Aujourd’hui plus de grand manitou 
Aujourd’hui on sait que la vie est partout 
Et que les sauveurs, c’était nous ! 



 
Aujourd’hui on partage la fortune tune tune ...  
Aujourd’hui les autres comptent pas pour des prunes 
Aujourd’hui un + une + un + une + un + une … 
Des petits pas pour l’homme, sans décrocher la lune 
 
Aujourd’hui tu es né, aujourd’hui tu es 
Néojourd’hui 
L’espérance qui renaît des cendres et d’après 
HOPE 
 
HOPE ... L’HOMME SORT DE SON ARMURE  
FRATERNISE AVEC LA NATURE 
ON SE SOUVIENT DE L’AMOUR, DE RETOUR DU FUTUR 
 
HOPE ... LE MONDE TOURNE BIEN 
LES PLUS SONT PLUS NOMBREUX QUE LES MOINS 
ON AIME L’AMOUR, IL NOUS LE REND BIEN ! 
 
Aujourd’hui, c’est tout près, juste là 
Aujourd’hui, on « colibrise », c’est déjà ça !  
Aujourd’hui  et ce qu’on en fera  
 
 
 
 


