
Nous les enfants bâtisseurs de demain

Nous pensons qu'il est encore temps

Confiants nous tracerons notre chemin

Défiant les marées et les vents

Main sur le cœur

Main dans la main

En bons humanistes accomplis

Nous construirons des lendemains

Avec l'Amour pour seul outil

Sentinelles de notre planète

Affranchis d'espace et de temps

Promettons d'effacer vos dettes

Bien sûr il nous faudra du temps

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le grand échiquier de l'univers

Nous engagerons notre armée

Protégeant sans répit à ciel ouvert

La Terre et son humanité

Sentinelles de notre planète 

 

Les petits écoliers

La fleur de lys à nos côtés

Témoin de notre dévouement

Nous conduit en Hommes éclairés

Toujours prêts tout droit devant

Sentinelles de notre planète

Affranchis d'espace et de temps

Promettons d'effacer vos dettes

Bien sûr il nous faudra du temps

 

 

 

 

Sous la grandeur de la voûte étoilée

Un noble chantier Nous attend

Concilier la Terre et l'Humanité

Et c'est ici et maintenant

Nous Frères de cœur à vos côtés

En bons rassembleurs accomplis

Sur l'honneur promettons  d'essaimer

Avec l'Amour pour seul outil

 Bien sûr il me faudra du temps
 

 
 

Sentinelles de notre planète
Affranchis d'espace et de temps
Promettons d'effacer vos dettes
Bien sûr il nous faudra du temps

(Bis)
 

Promettons d'effacer vos dettes
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