
Le Sourire Au Coeur:                       152e 
cursillo 

  
 

Pour autant, que c'est l'amour                   
Notre guide sur la terre 
Pour autant, que chaque jour 
On ait pas tout à refaire  
 
De ce qu'on a bâti déjà 
Dans notre maison de pierre 
Qui ne s'envolera pas 
Dès le premier vent contraire 
 
D'un bonheur à l'autre  
Le coeur à la fête 
Trinquons à la nôtre,  
À la vie et peut-être 
Qu'on pourra, en suivant notre 
quête,  
Apprendre à s'aimer 
Le sourire au coeur  
 
Pour autant, qu'on sera pour 
Nous pardonner nos regrets 
Pour autant, qu'après l'amour 
On demande à le refaire 
 
Parce que la vie est si brève 
Parce que le temps c'est la guerre 
On aura au bout du rêve 
La réponse à nos prières 
 
 

D'un bonheur à l'autre  
Le coeur à la fête 
Trinquons à la nôtre,  
À la vie et peut-être 
Qu'on pourra, en suivant notre 
quête,  
Apprendre à s'aimer 
Le sourire au cœur 
 
Wo… 
 
D'un bonheur à l'autre  
Le coeur à la fête 
Trinquons à la nôtre,  
À la vie et peut-être 
Qu'on pourra, en suivant notre 
quête,  
Apprendre à s'aimer 
Jusqu'au bout des jours 
 
D'un bonheur à l'autre  
Le coeur à la fête 
Trinquons à la nôtre,  
À la vie et peut-être 
Qu'on pourra, en suivant notre 
quête,  
Apprendre à s'aimer 
Le sourire au coeur  
 
D'un bonheur à l'autre 
D'un bonheur a l'autre 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=7ijXjqeGX8g


 Si on changeait                                                      153e Cursillo 
 

Attend que les jours se fanent                                                                
Un cri dans le calme 
Ohh. 
On a mis trop de temps 
D’espace tant de silences                                                                            
À trop vouloir tout garder 
On s’est laissé tomber. 
Et si on changeait 
Si on se retrouvait 
Et si dans l’ombre et les défauts 
On trouvait les mots 
Et si on changeait 
De place toi et moi 
Pouvoir enfin se voir 
S’offrir un nouveau départ 
Savoir remonter le temps 
Revenir à contresens à contre-courant 
Ohh. Ohh. 
Et si on changeait 
Si on se retrouvait 
Et si dans l’ombre et les défauts 
On trouvait les mots 
Et si on changeait 
Nos regards imparfaits 
Et si dans l’ombre comme un écho 
On trouvait les mots, tout les mots 
Et si on changeait 
Si on se retrouvait 
Et si dans l’ombre et les défauts 
On trouvait les mots 
Si on changeait 
Si on recommençait 
Et si dans l’ombre 
Comme un écho 
On trouvait les mots 
Tous les mots… 
Et si on changeait. 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UZsrJzvEgAA


De temps en temps        154e Cursillo   
 

Je craque sous le poids de l'espéranceJe vais parfois à contre sens                                                                                                                              
De temps en temps 
J'ai des flèches plantées au cœur 
De la peine, de la rancœur 
De temps en temps 
Je ris de rien, je fais le con parce que j'aime bien 
De temps en temps 
J'avance en ayant peur 
Je suis le fil de mes erreurs 
Et très souvent...  
 
(Refrain :) 
Je me relève sous ton regard 
Je fais des rêves où tout va bien 
Je me bouscule, te prends la main 
Au crépuscule, je te rejoins 
Je me relève sous ton regard 
Je fais le rêve d'aller plus loin 
Je me bouscule, te prends la main 
Du crépuscule jusqu'au matin 
 
De temps en temps 
Je plie sous le poids du sort, 
Et des souffrances collées au corps, 
De temps en temps 
Je prends des coups dans le dos 
Des conneries, des jeux de mots, 
De temps en temps 
Je regrette l'innocence 
Qu'on peut avoir dans notre enfance 
 
De temps en temps 
Je veux la paix 
Pour moi, je n'ai plus de respect 
Et très souvent... 
 
(Refrain) 
De temps en temps 
Je pense à tort 
Que pas de larmes, c'était trop fort 
Au fond ce que j'attends 
C'est voir le bout de nos efforts 
Que l'amour soit là encore 
Je me relève sous ton regard 
Je fais le rêve d'aller plus loin 
Je me bouscule, te prends la main 
Du crépuscule jusqu'au matin 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_kpmUb1kZ6Q


 
 
Aimons-nous sans attendre        155 Cursillo 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i2m-fqcUdM8


 
VIVRE                                    156e Cursillo 
 
Dès qu'on arrive en ce monde, on a que la vie 
Et de seconde en seconde elle te voit grandir 
Puis viens un jour, en novembre, tout semble fini   
Et en prière dans ta chambre tu te redis 
 

Vivre, qu'il fait bon vivre                                           
L'heure est tardive 
Ouvre ton coeur au lendemain 
L'espoir de vivre doit te poursuivre 
Contourne l'ombre 
Va vers la lumière et souris à la vie 
 
Laisse gagner ta confiance, elle te guidera 
Jusqu'au seuil de l'espérance qui sommeille en toi 
Si un ami laisse fuir quelques larmes de ses yeux 
Tu peux lui dire qu'un sourire vaut mieux qu'un adieu 
 
Vivre qu'il fait bon vivre 
L'heure est tardive 
Ouvre ton coeur au lendemain 
L'espoir de vivre doit te poursuivre 
Contourne l'ombre 
Va vers la lumière et souris à la vie 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OhJ09R1Sph4


 
157e Cursillo      
 

Paroles de la chanson Si j'étais ton chemin : 

Assis, près du grand saut, au milieu du jardin                                         
Comme à tes premier jours, penché sur ton couffin                             
Quand je berçais tes rêves à la tombée du soir 
J'essaie d'imaginer le cour de ton histoire 
Les lignes de ta main 
Si j'étais ton chemin 
 
Je me ferais discret dans l'ombre de tes pas 
Pour t'aider à grandir et pour t'ouvrir la voie 
Je serais la poussière qui s'envole de tes pieds 
Un peu de mon bonheur qui colle à tes souliers 
Je t'aimerais au point de te lâcher la main 
Pour que tu sois le seul à choisir ton destin 
A dessiner ta route en puisant au hasard 
Les raisons d'espérer et la force d'y croire 
Si j'étais ton chemin 
Si j'étais ton chemin 
 
Je construirais des ponts, des tunnels, des ouvrages 
J'ouvrirais des sentiers partout sur ton passage 
Pour que tu puisse, aussi, t'écarter quelquefois 
Des pistes balisées qu'on a tracées pour toi 
Je t'apprendrais les mots pour soigner les blessures 
Et les y éparpiller le long de l'aventure 
Pour te montrer le nord quand tu te crois perdu, 
Le silence attendri de ceux qui ne sont plus 
Mais qui tiendraient ta main 
Si j'étais ton chemin 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=GgJWxnkvJqk


 

158e Cursillo.  15 au 18 Octobre 2015                   

https://youtu.be/y766674CcT4   

Brûler de Vie 

 

Refrain :  Brûler, brûler de vie 

   Dans le feu de ton Esprit  

   Poussée par le vent 

   Et me sentir 

   Me sentir vivante 

   Brûler de vie, brûler de vie 

Ton feu réchauffe dans la douceur 

Ta flamme qui m’embrase, brûle mes peurs 

Forger l’Espoir sur l’amitié 

Une nouvelle Vie, reflet d’éternité 

Tout découvrir, pouvoir y croire 

Et savoir reconstruire nouveau départ 

J’ouvre ma voile, souffle le Vent. 

Une nouvelle vie, je regarde en avant 

      Pourtant, cesser de courir 

      Apprendre à approfondir 

      Ce qui me fait vivre Au-dedans 

      Et qui traversera le temps 

 

 

 

../../Joliette/chansons/Brûler%20de%20Vie.wma


 

159e Cursillo  19 au 22 Novembre 2015                    Dit-moi pour qui tu cours ?                                                  

      Refrain :    

     Dis-moi pour qui tu cours ? 

Dis-moi quelle est ta flamme ?   

Le sens de ton parcours,  

Ton but, ton oriflamme ? 

Cherchons nos équipiers,  

Assurons le relais !  

 

1.-  L’amitié crée des liens,                                
DIS-MOI POUR QUI 

TU COURS ... JEAN-CLAUDE GIANADDA.mp4 

        Rend l’effort plus facile  

        Permet d’aller plus loin           

        Pour passer le témoin. 

 

2.-  Les progrès sont certains, 

Avec persévérance,  

Nous prendrons les moyens, 

De passer le témoin. 

 

3.-  Étudions le terrain, 

Les règles et la justice, 

Vivons la course à plein, 

Pour passer le témoin. 

 

4.-  Ce monde est dans nos mains, 

Cherchons sa réussite, 

Espérons-en demain 

Pour passer le témoin.                            

 

5.- Sortez vos tambourins,                                                       

Les violons, les guitares,  

Venez, les baladins 

Pour passer le témoin.  



 

160e cursillo  
 Tout Va Changer ce soir 

 
       Tout va changer ce soir  
       On prend un nouveau départ  
       La neige a blanchi le monde  

Les enfants sont pleins d'espoir 
Tout va changer demain 
Tu n'as qu'à ouvrir les mains 
Pour que de là-haut te tombent 
En rafales une pluie de cadeaux 
Sous un torrent d'étoiles 
Demain il fera beau 
 
Tout va changer ce soir 
Selon notre bon vouloir 
Les rues seront des théâtres 
On jouera sur les trottoirs 
Tout va changer demain 
D'hier il ne reste rien 
Demain c'est le grand spectacle 
Qu'on allume des millions de chandelles 
Qu'on change de costumes 
Ce soir la vie est belle 
 
          Tout va changer ce soir 
          On prend un nouveau départ 

          La neige a blanchi le monde 
          Les enfants sont pleins d'espoir 
          Tout a changé déjà 
          Pendant qu'on chantait tout ça 
          Demain est venu en douce 
          Et la course ne s'arrêtera pas 
          Pas plus que la grande Ourse 
          Pas plus que toi et moi. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hgkYOLCqAq8


161e Cursillo Laisse brûler ta vie 
 N'écoute pas les gens qui parlent tout bas  

Qui ne sentent plus le poids de leurs croix  

Plier leurs épaules  

 

Qui avancent souvent les yeux baissés  

Suivant des routes que d'autres ont tracées 

Pour jouer leur rôle 

Tu portes une flamme qui ne doit pas s'éteindre  

Une flamme que rien ne peut atteindre, ne peut atteindre 

PUBLICITÉ 

 

Laisse brûler ta vie et vis comme un soleil 

Comme un incendie au plus haut de ton ciel 

Laisse brûler ta vie sans jamais rien garder 

Comme un incendie pour ne rien regretter 

Laisse brûler ta vie, laisse brûler ta vie 

 

Méfie-toi des gens qui parlent de haine 

Qui cherchent une raison pour passer leurs chaînes 

Autour de tes bras 

 

Ils ont tant de fois vendu leur âme 

Confondu l'amour aux parfums des femmes 

Mais ils ne savent pas 

Qu'ils portent une flamme qui ne doit pas s'éteindre 

Une flamme que rien ne peut atteindre, ne peut atteindre 

 

Laisse brûler ta vie et vis comme un soleil 

Comme un incendie au plus haut de ton ciel 

Laisse brûler ta vie sans jamais rien garder 

Comme un incendie pour ne rien regretter 

 

Laisse brûler ta vie et apporte de la lumière 

Comme un incendie au cœur de cette terre 

Laisse brûler ta vie va poursuivre tes rêves 

Comme un incendie que l'amour te soulève 

Laisse brûler ta vie 

 

Nous sommes tous des étoiles aux milieu de la nuit 

Une trace, un signal perdu dans l'infini 

Laisse brûler ta vie 

Laisse brûler ta vie 

Laisse brûler tes jours 

Laisse brûler tes nuits 

Laisse brûler ta vie 

 

Laisse brûler ta vie et apporte de la lumière 

Comme un incendie au cœur de cette terre 

Laisse brûler ta vie va poursuivre tes rêves 

Comme un incendie que l'amour te soulève 

 

Laisse brûler ta vie et mets dans chaque flamme 

Comme un incendie un morceau de ton âme 

Laisse brûler ta vie sans jamais rien garder 

Comme un incendie pour ne rien regretter 

Laisse brûler ta vie 

Laisse brûler ta vie 

Laisse brûler ta vie  

https://www.youtube.com/watch?v=y766674CcT4


 

162e Cursillo 

Des couleurs pour repeindre le monde      

 

Des couleurs pour repeindre le monde, 

Mille fleurs pour habiller la vie ! 

Mille fleurs pour dessiner la ronde, 

Des couleurs de ton cœur, mon ami. 

 

1.- Couleurs, par milliers, différentes, 

     Sachant nous dire l’unité ; 

     Couleurs secrètes, mais présentes, 

     Car l’important, c’est d’exister. 

 

Refrain 

 

2.- Couleurs qui s’unissent ensemble 

     Pour inventer d’autres couleurs ; 

     Couleurs dont les tons se ressemblent, 

     Qu’on ne perçoit qu’avec le cœur. 

 

Refrain 

 

3.- Couleurs pleines de discordance, 

     Mais qui inventent l’harmonie ; 

     Couleur qui sait que sa Présence, 

     Est mise au service d’autrui. 

 

Refrain 

 

4.- Couleurs que l’on devine à peine, 

      L’essentiel échappe à nos yeux ; 

      Couleurs plus vives que fontaine ; 

      Seuls les cœurs purs peuvent voir DIEU ! 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNQusow-Nik


 

163e Cursillo         Nous Autres 
Ya rien de plus important que l’amour qui nous rassemble    

Rien qui traverse le temps si bien que la vie ensemble. 

Les tristesses, les chagrins on sait que ça passera 

En famille entre amis depuis toujours c’est comme ça 

À chaque fois qu’on le peut, nous autres on se prend dans nos bras. 

   Ho- Ho- Ho- Ho- Ho- Ho- 

Entre l’Abitibi pi le lac Saint-Jean ya un p’ tit village ou on en a vécu tant 

Les feux dans le pic de sable pi toutes les niaiseries au p’tit parc 

Quand on y repense c’était vraiment pas plate 

Là on est pu des enfants oh non… 

On n’a pas perdu de temps pi on est devenu parents. 

Ya rien de plus important que l’amour. 

Depuis que ces petites âmes sont arrivées ici on s’entend  

qu’on partage encore plus de beaux moments. 

Ya rien de plus important que l’amour qui nous rassemble 

Rien qui traverse le temps si bien que la vie ensemble. 

Les tristesses, les chagrins on sait que ça passera 

En famille entre amis depuis toujours c’est comme ça 

À chaque fois qu’on le peut, nous autres on se prend dans nos bras. 

   Ho- Ho- Ho- Ho- Ho- Ho- 

Pas besoins de demander au ciel que cet amour-là soit éternel. 

Ce qui nous tient c’est plus fort que tout on a compris ça 

Depuis longtemps que la vie ça se passe entre nous. 

Ya rien de plus important que l’amour qui nous rassemble 

Rien qui traverse le temps si bien que la vie ensemble. 

Les tristesses, les chagrins on sait que ça passera 

En famille entre amis depuis toujours c’est comme ça 

À chaque fois qu’on le peut, nous autres on se prend dans nos bras. 

   Ho- Ho- Ho- Ho- Ho- Ho- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hI9teEgHZ4E


 

164e Cursillo 

Croire en son Étoile      

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0QCVAEuLXdM


 

 

165e Cursillo 

Alléluia                         

 

 

 
Pourquoi rêver d'un paradis 

C'est maintenant et c'est ici 

Qu'il faut unir nos espoirs et nos joies 

On dit "demain" on dit "plus tard" 

Mais si demain c'était trop tard 

Pour partager ce bonheur...Alléluia ! 

 

Alléluia ........... 

 

Comment trouver l'accord secret 

Qui nous apportera la paix 

Qui répondra aux "comment"...aux "pourquoi" 

Alors il faut chaque matin 

Ouvrir son cœur, ouvrir ses mains 

Et faire du nouveau jour un Alléluia ! 

 

Alléluia ........... 

 

On vient sur terre pour aimer 

Pour vivre ensemble et partager 

Et faire de chaque jour un feu de joie 

La vie est une symphonie 

Chacun de nous en fait partie 

Ensemble il faut chanter. Ô Alléluia ! 

Alléluia ........... 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Eppglgd6us


 

166e Cursillo  Toujours Vivant      
Je suis celui qui marche  

Quand l'bonheur en arrache  

Quand l'amour le chatouille  

Quand la vie le bafouille  

(Je suis...) Toujours vivant  

Je suis celui qui r'garde en avant  

 

Je suis celui qui lutte  

Quand la vie le culbute  

Je retombe sur mes bottes  

Les pieds dans la garnotte  

(Je suis...) Toujours debout  

Je suis celui qui va jusqu'au bout  

 

Je suis celui qui frappe  

Dedans la vie  

À grands coups d'amour...  

Je suis de cette race  

Qui veut laisser sa trace  

 

En graffitis fébriles  

Sur le béton de ville  

(Je suis...) Toujours vivant  

Je suis celui qui r'garde en avant  

 

Je suis celui qui frappe  

Dedans la vie  

À grands coups d'amour...  

 

Je suis celui qui passe  

Quand les autres se tassent  

Au bord de la routine  

Je suis celui qui spine  

Et qui reste vivant  

Je suis celui qui r'garde en avant  

 

Je suis celui qui fonce  

La tête dans les ronces  

Qui jamais ne renonce  

Au plaisir d'être libre...  

Et toujours debout  

Je suis celui qui va jusqu'au bout  

 

(x2)  

Je suis celui qui frappe  

Dedans la vie  

À grands coups d'amour... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DYMNHWwzc5M


 

https://www.youtube.com/watch?v=2-3q8iNtg4o


 

168e Cursillo du 15 au 18 Novembre 2018 
 

                                                                                       
168e Cursillo Nov 2018  Vivre en amour (Avec paroles).mp3

 
  

♪ Vivre En Amour ♪                                          

                         

 

Vivre en amour tous les jours s'aimer tout le temps 

Du moment que l'on s'ait que la vie ce vit 

Sur la terre sans frontière universellement 

Évidemment pour ce faire il faudra du temps 

Se parler se connaître beaucoup mieux qu'avant 

Car la terre sans frontière n'est pas jeu d'enfant 

 

Tout serai facile si demain les grandes villes devenaient 

Pour un instant un jardin de printemps 

Oui tellement facile qu'a s'aimer que se le dire tout serait 

Dès ce moment paradis de beau temps 

 

Vivre en amour tous les jours s'aimer tout le temps 

Du moment que l'on s'ait que la vie ce vit 

Sur la terre sans frontière universellement 

Évidemment pour ce faire il faudra du temps 

Se parler se connaître beaucoup mieux qu'avant 

Car la terre sans frontière n'est pas jeu d'enfant 

 

Les longues semaines deviendraient 

Des jours de fête pour tous ceux 

Qui ont 20 ans dans leur cœur en dedans 

Loin de nos contraintes on pourrait 

Vivre sans crainte dans l'amour 

Qui est au présent tout en nous simplement 

 

Vivre en amour tous les jours s'aimer tout le temps 

Du moment que l'on s'ait que la vie ce vit 

Sur la terre sans frontière universellement 

Évidemment pour ce faire il faudra du temps 

Se parler se connaître beaucoup mieux qu'avant 

Car la terre sans frontière n'est pas jeu d'enfant 
 

 

 

 



 

169e Cursillo du 11 au 14 Avril 2019 
 

                                                                                                     01 Prenez Le Temps D'aimer.mp3
 

                                                                                                                   Prenez le temps d’aimer 
Refrain :   Prenez le temps d’aimer 

De rire et d chanter 

   Saisissez le bonheur quand il passe  

   Car tout lasse et tout casse 

   Si vous courez toujours 

   Vous oublierez l’amour 

   Ne soyez pas trop pressé 

   Prenez le temps d’aimer 

   Prenez le temps d’aimer 

 

1er couplet  

  

   Vous qui courez comme un fou 

   Droit devant vous, droit devant vous 

   Vous allez je ne sais ou 

   Droit devant vous, droit devant vous 

   Vous basculez, vous tirez, vous poussez 

   Vous filez comme un lièvre aux abois, pourquoi? 

   Ne courez plus là-bas vers l’inconnu 

   C’est du temps perdu 

 

2em. Couplet       

   

   On vous dit à chaque instant 

   Que le temps c’est d’l’argent 

   Pour moi le temps c’est toujours de l’amour 

   Tous les jours 

   Notre destin n’est-il pas un chemin 

   Quand on le prend tout seul il ne mène à rien 

   Mais le parcours nous parait bien plus court 

   Quand on a l’amour. 

 



170e Cursillo Nov 2019                      
 

 

 
C'est soudain au bout d'un tunnel                                       
Un soleil comme un éveil 

Une lumière qui s'est levée                          
L'aventure commence ici et maintenant.mp3

 
Sur des années d'obscurité 

On est arrivé le cœur lourd 
On passait chacun son tour 
C'était la chance que l'on retenait 

Dans nos poings serrés Gagner l'impression d'avoir des ailes                                                                                                                                        
De toucher le ciel 

Avec l'esprit enfin libéré, léger 
------------------------------------------------------------                                                                            
L'aventure commence ici et maintenant 

Tout retrouve un sens quand arrive le moment 
On écrit peut-être aujourd'hui toute l'histoire de notre vie 

L'aventure commence ici et maintenant 
On perd l'innocence les yeux au firmament 
On écrit peut-être aujourd'hui toute l'histoire de notre vie… 

------------------------------------------------------------ 
Il y aura des temps difficiles 

Des jours où l'on sera fragile 
Dans les prémisses de la passion 
La promesse d'un autre horizon 

Ça paraissait une éternité 
Avec ces rêves inavoués 

Mais tout ce chemin au moins n'était pas fait pour rien On était à l'heure au rendez-vous                                                                                
Ils n'attendaient que nous 

On se sent enfin libéré, léger 
------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                        
L'aventure commence ici et maintenant 

Tout retrouve un sens quand arrive le moment 
On écrit peut-être aujourd'hui toute l'histoire de notre vie 

L'aventure commence ici et maintenant 
On perd l'innocence les yeux au firmament 
On écrit peut-être aujourd'hui toute l'histoire de notre vie 

 
Si l'avenir est vraiment dans nos mains 

On verra bien pour tous nos lendemains  
C’est cette histoire à laquelle on veut croire  
------------------------------------------------------------                                                                         

L'aventure commence ici et maintenant 
Tout retrouve un sens quand arrive le moment 

On écrit peut-être aujourd'hui toute l'histoire de notre vie 
L'aventure commence ici et maintenant 
On perd l'innocence les yeux au firmament 

On écrit peut-être aujourd'hui toute l'histoire de notre vie 
On écrit peut-être aujourd'hui toute l'histoire de notre vie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vmbcPJbWprI


Prendre le Temps  (Andréanne A. Malette) 171e Cuursillo 

prendre le temps_andreanne a malette-5ZRKKvFU6II(1).mp3

         

Rivière, apprends-moi à suivre le courant 

Tracer mon chemin jusqu’à l’océan 

Explique-moi comment contourner les barrages 

Comment ruisseau étroit devient fleuve large 

Forêt, montre-moi à me retrouver 

À toujours sentir les racines sous mes pieds 

Montagne, comment puis-je remonter la pente 

Prendre ma place, élever mes attentes 

Car trop souvent 

J’oublie de prendre le temps 

Laisse le temps 

S’envoler feuille à feuille au vent 

Sois confiant 

Que l’hiver ramènera le printemps 

Et prends le temps de prendre le temps 

Renard, enseigne-moi à faire confiance 

À mon instinct dans toutes circonstances 

Mésange, fredonne-moi tes plus belles chansons 

Ouvre mes ailes, ouvre mes horizons 

Car trop souvent 

J’oublie de prendre le temps 

Laisse le temps 

S’envoler feuille à feuille au vent 

Sois confiant 

Que l’hiver ramènera le printemps 

Et prends le temps de prendre le temps 

Laisse le temps 

S’envoler feuille à feuille au vent 

Sois confiant 

Que l’hiver ramènera le printemps 

Laisse le temps 

S’envoler feuille à feuille au vent 

Sois confiant 

Que l’hiver ramènera le printemps 

Et prends le temps de prendre le temps 

 

 

 



 À tous ceux qu'on aime Frédéric François 172e Cursillo  

         8 au 10 Avril 2022 

Quelque fois il suffit       Musique  Chant 172.mp3  
D'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit 
À quelqu'un qui espère et qui attend 
Un ami ou un frère 
À ceux qu'on perd de vue 
Parce que la vie 
Les a changés de rue 
Le temps est un voleur 
Un désamour 
Un sablier sans cœur 

Il faut dire je t'aime 
À tous ceux qu'on aime 
Tant qu'ils sont vivants, vivants 
Il faut dire je t'aime 
À tous ceux qu'on aime 
Tant qu'il en est temps, encore temps 

Quand je pense à ma mère 
Que j'aurais dû aimer comme une prière 
Et ton regard de femme 
Qui m'attendrit, parce que tu es ma femme 
La vie n'est qu'un éclair 
Une illusion 
Qui s'évanouit dans l'air 
L'amour, celui qu'on donne est une clé 
Qui fait vivre les hommes 

Refrain  
Un jour, il suffira 
D'un simple geste 
Et d'entendre vos voix 
Pour que ma vie s'éclaire 
Dans une lumière 
Qui m'accompagnera 

Refrain     Refrain 
 

ll faut dire je t'aime 
À tous ceux qu'on aime 
Tant qu'ils sont vivants, vivants 

 

https://www.google.com/search?q=Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Fran%C3%A7ois&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM4yKE7KXcQq4lZ0eGXK4ZVFmckKbkWJeYeX52cWAwCAsJeVJQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiG3fTZqOv1AhWEj4kEHR2nAgQQMXoECA0QAw
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C’est quoi la recette  Kevin Chouinard 
  

On peut compter sur nos doigts les fois qu’on a été maladroit  

On peut compter sur ces fois qu’on a appris de nos pas  

On peut taper sur l’arrière ou dire qu’on a eu la Foi  

S’accrocher sur ces moments qui me font rire à la fois 

 

Oh, tant de souvenirs qui ne font que me ramener à Toi  

Tant de sujets non finis sur une bouteille de whisky  

On s’en ai dit des mots qui laissaient perplexe  

Sur un grand mystère de la vie, mais on s’y prend comment  

 

Oh Dieu c’est quoi la recette pour combler leur bonheur  

Les garder de bonne humeur  

Oh Dieu c’est quoi la recette pour combler leur humeur  

Les garder dans le bonheur  

 

J’ai fait tout mon possible pour nous donner la gloire  

J’ai même vendu mes guitares pour nous faire sortir le soir  

J’ai jamais compté mes heures passées à te donner de ma chaleur  

J’ai surement besoin d’aide pour ne pas perdre ton cœur  

 

Oh Dieu c’est quoi la recette pour combler leur bonheur  

Les garder de bonne humeur  

Oh Dieu c’est quoi la recette pour combler leur humeur  

Les garder dans le bonheur  

 

Oh Dieu tout un mystère de la vie que tu nous offre ici  

L’amour, l’amour,  

Oh Dieu c’est quoi la recette pour combler leur bonheur  

Les garder de bonne humeur  

Oh Dieu c’est quoi la recette pour combler leur humeur  

Les garder dans le bonheur  

 

Oh Dieu c’est quoi la recette pour combler leur humeur  

Les garder dans le bonheur  
 


