Que cau que nèishin flors
a cada instant

Il faut que naissent les fleurs
à chaque instant

Fe n’ei pas esperar
Fe n’ei pas saunejar
Fe qu’ei penosa luta entà uei entà doman
Fe qu’ei un còp de hauç
Fe qu’ei dar la man
La fe n’ei pas de víver deu passat.
N’esperem pas blat
Shens aver semiat
N’esperem pas que l’arbo dasqui fruts
shense podà’u.
Que cau tribalhà’u,
Que cau adaigà’u
Enqüèra que l’esquia e’ns hasqui mau.
Deishem lo passat
Lo vent l’a emportat
Ua flor de uei que s’estadeish a l’endoman.
Que cau que nèishin flors a cada instant.
Que cau que nèishin flors a cada instant.
Fe n’ei pas esperar
Fe n’ei pas saunejar
Fe qu’ei penosa luta entà uei
entà doman
Fe qu’ei un còp de hauç
Fe qu’ei dar la man
La fe n’ei pas de víver deu passat.
Enterrem la nueit
Enterrem la paur
Apartem las nublas qui ns’amaguin la
claror.
Que cau vede’i clar
Lo camin qu’ei long
E non vaga pas mei de ns’enganar.
Que cau anar endavant
Shens pèrder lo pas.
Que cau trempar la tèrra dab sudor de dur
tribalh.

La foi n’est pas espérer
La foi n’est pas rêver
La foi est une dure lutte pour aujourd’hui
et pour demain
La foi est un coup de faux
La foi c’est donner la main
La foi ce n’est pas vivre au passé.
N’attendons pas de récolte
Sans avoir semé
N’espérons pas que l’arbre donne des fruits
sans le tailler
Il faut le travailler,
Il faut l’arroser
Même si nous souffrons du dos.
Oublions le passé
Que le vent a emporté.
Une fleur aujourd’hui se flétrit dès le
lendemain.
Il faut que naissent des fleurs à chaque
instant !
Il faut que naissent des fleurs à chaque
instant !
La foi n’est pas espérer
La foi n’est pas rêver
La foi est une dure lutte pour aujourd’hui
et pour demain
La foi est un coup de faux
La foi c’est donner la main
La foi ce n’est pas vivre au passé.
Enterrons la nuit
Enterrons la peur
Ecartons les nuages qui nous cacheront la
clarté.
Il faut y voir clair
Le chemin est long
Et nous n’avons plus le temps de nous
tromper.
Il faut aller de l’avant
Sans ralentir l’allure.
Il faut tremper la terre de sueur de dur
travail
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