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Choueir: :Le Liban...

  Dans mon pays, le Liban
Le peuple n'aime pas la guerre
On a versé beaucoup de sang
Pour sauver notre terre

Céline Rahbany

Le cèdre est ta couronne
Dans mon oreille, ta voix sonne
Tu m'as donné la vie
Tu es mon cœur et mon esprit
Je t'aime depuis mon enfance
Je rêve d'une vraie indépendance.

Maria Alam

Je te prie de mettre mon pays sous ton regard
De le protéger sous tes ailes
De sauvegarder nos cèdres rares
Et nos réserves naturelles.

Elias gemayel

Le Liban est un pays touristique
De son Sud jusqu'au Nord
Mais pourquoi ses citoyens le quittent
Tandis que tous les gens l'adorent?

Christelle GergesNous espérons ouvrir une nouvelle page
Après les élections du président de la république
Et le peuple a envie de se libérer de cette cage
Pour vivre tranquille dans ce pays magnifique.

Charbel Sayah Priez avec moi
Pour que la paix soit éternelle
Pour que la vie soit plus belle
Pour que les martyrs se re-
posent sous la terre
Pour lutter contre la guerre

Renée-Maria Gerges

C'est le pays des martyrs
Pour lui nous sommes toujours fidèles
malgré tout, il nous attire
par ses cèdres immortels.

Roudy Challita
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Mon pays, le Liban
est plus cher que le diamant
Sa terre est arrosée du sang,
Des martyrs et des paysans,
et il cherche tout le temps 
à occuper le premier rang

Riwa Hajj et Céline Kfoury

Je vais toujours être fidèle
aux cèdres immortels
à ce pays de rêve
qui n'a pas pris de trêve
malgré tout je ne te quitte pas
ici, je reste dans tous les cas
parce que je t'aime de tout mon coeur
et je n'ai jamais peur.

Mira Maalouf

Depuis mon enfance
Au cèdre je pense 
Quel est le secret?
De cet arbre sacré?
Pourquoi est-il majestueux?
Parce que c'est le cèdre de Dieu.

Ralph Wehbé

Le Liban est le pays des cèdres
Toujours verts et éternels
A chaque fois, il ressuscite de ses cendres
Comme le phénix immortel.

Ghida Daou

J’ai entendu les cris
Des cèdres dans mon pays
On les coupe avec les scies
Sous les ailes de  la nuit

Denise Chidiac

Le Liban, ma prière
Mon pays! le plus cher
Sur tes plus belles chansons
Avec tout le monde nous dansons
Tu es la joie, tu es la fête
Tu es gravé dans ma tête.

Khaled Zeidan

Chaque jour, je pense à toi
Dans mon cœur, tu es le roi
J'aime tes plaines et tes montagnes
où les plus beaux cèdres règnent.

Dany Hajj

Vive le Liban, vive l'indépendance! 
Vive les cèdres, vive la tolérance!
Vive la paix, vive l'innocence!
Adieu à toutes les souffrances.

Mona Hayek

Vive le Liban

Mon pays
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