
J’ai quitté ma Chapelle aux pies 
pour m’en aller vivre ma vie 
pas loin d’ la terre où je suis né 
depuis longtemps que j’en rêvais 
j’ai entrepris d’être curé 
par le séminaire d’Angers 
Le séminair’ c’était génial 
quand on se levait matinal 
pour apprendr’ not’ métier d’apôtre 
parler latin ou bien patois 
prêcher partout sans langu’ de bois 
l’amour de Dieu l’amour des autres 
 
Mon Dieu que la jeunesse est belle 
comment peut-on s’imaginer 
que la vie d’après sera belle 
si l’on ne pass’ pas à côté 
 
 
J’ai traversé l’département  
et rencontré beaucoup de gens  
tout au long de mon ministère 
et j’ai découvert que la rue 
est aussi un lieu de prière 
une église à perte de vue 
mes mains m’ont  appris à parler  
 avec ceux qui n’ont pas d’oreilles 
mes yeux :  lire l’écriture du ciel  
sur mes chemins de  randonnées  
en faire des photos des  poèmes  
et les transmettre comme on sème 
 
Mon Dieu que notre vie est belle 
quand on apprend à  regarder 
avec vos yeux les merveilles 
aux tout-petits  révélées 
 
 
un portail dézingué fermé  
par un cœur en guise de clé   
c’est un clin Dieu  dans la tristesse 
une croix de lumièr’ sur l’eau 
tranquill’ de la Loir’ c’est trop beau  
c’est un clin Dieu plein de tendresse 
un’ tout’ petite  étoile dorée  
juste sous ma fenêtr’ tombée 
c’est un clin Dieu, cadeau du ciel  
des coeurs au bout des doigts d’un gant 
de lain’ perdu par un enfant   
calligraphie providentielle 
 
 



Mon Dieu que la musique est belle 
des mots que vous nous écrivez 
dans les coeurs, les étoiles et les ailes 
du temps présent à déchiffrer 
 
Ces trésors , pain de chaque jour 
nourriss’ ma foi et mon amour 
pour les petits les mal aimés 
ceux qu’on cache, qu’on ne veut pas voir 
les habitués du désespoir 
tous ceux que Dieu nous a confiés 
Ils montrent leur part de divin 
dans le partage de leur pain 
théologie à leur manière 
du Pain vivant qu’est Jésus-Christ 
J’en  nourris mêm’ mes homélies 
et élève leur geste en prière 
 
Mon Dieu que notre route est belle 
quand on peut se laisser   guider 
en dehors de tout’ nos chapelles 
par le vent de la fraternité 
 
  
 
Ma vie c’est aussi les vacances 
j’ai choisi un beau coin de France 
tranquille dans les Pyrénées 
sans téléphone et  sans texto 
sans souci sauf la météo 
je vis du monde retiré 
le monde c’est des vacanciers, 
des ân’ , des moutons, des bergers,  
ma tente un abri sans enseigne 
un vrai palais sans protocole 
entouré de sommets,  de cols 
en « présentiel » ici je régne 
 
Mon Dieu, que ta montagne est belle 
après y avoir médité 
j’vais porter  ta Bonne Nouvelle 
à Saumur où tu me dis d’aller 
 


