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NOUS ADORONS DIEU ENSEMBLE 
Musique 

Invocation 

Écoutons les paroles du prophète Ésaïe ! 

Holà ! vous tous qui avez soif ! Venez vers l’eau, même celui qui n’a pas 
d’argent ! Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans 
argent, sans rien payer ! 
Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui n’est pas du pain ? Pourquoi vous 
fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc et mangez ce qui 
est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. 
Tendez l’oreille et venez à moi ; écoutez, et vous vivrez ; je conclurai pour vous 
une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David, qui est sûre. 
(Ésaïe 55, 1-3) 

« Jeanne » 

Chez Jeanne, la Jeanne, 
Son auberge est ouverte aux gens sans 
feu ni lieu, 

On pourrait l’appeler l’auberge du Bon 
Dieu 

S’il n’en existait déjà une, 
La dernière où l’on peut entrer 
Sans frapper, sans montrer patte 
blanche… 

 
Chez Jeanne, la Jeanne, 
On est n’importe qui, on vient n’importe 
quand, 

Et comme par miracle, par enchantement, 
On fait parti’ de la famille 
Dans son cœur, en s’poussant un peu, 
Reste encore une petite place… 
 
La Jeanne, la Jeanne, 
Elle est pauvre et sa table est souvent mal 
servie 

Mais le peu qu’on y trouve assouvit pour 
la vie, 

Par la façon qu’elle le donne, 
Son pain ressemble à du gâteau 
Et son eau à du vin comm’ deux gouttes 
d’eau… 

 
La Jeanne, la Jeanne, 
On la pai’ quand on peut des prix 
mirobolants : 

Un baiser sur son front ou sur ses 
cheveux blancs 

Un semblant d’accord de guitare 
L’adresse d’un chat échaudé 
Ou d’un chien tout crotté comm’ 
pourboire… 

 
La Jeanne, la Jeanne, 
Dans ses rose’ et ses choux n’a pas trouvé 
d’enfant, 

Qu’on aime et qu’on défend contre les 
quatre vents, 

Et qu’on accroche à son corsage, 
Et qu’on arrose avec son lait… 



Olivier Bauer – Blogue https://olivierbauer.org/ 

3 

D’autres qu’elle en seraient tout’ 
chagrines… 

 
Mais Jeanne, la Jeanne, 
Ne s’en souci’ pas plus que de colin-
tampon 

Être mère de trois poulpiquets, à quoi 
bon ! 

Quand elle est mère universelle, 
Quand tous les enfants de la terre, 
De la mer et du ciel sont à elle… 

Accueil 

Réjouissons-nous, car ce matin, nous sommes entrés dans l’auberge du Bon Dieu ! 
Mal servie ou bien servie, la table y déborde de ce qui est bon : du pain, du pain bon 
comme du gâteau, de l’eau, du vin, du lait, rien que des mets succulents. 

Réjouissons-nous, car ce matin, nous sommes entrés dans l’auberge du Bon Dieu ! 
La porte y est toujours grande ouverte et les cœurs aussi. 
Réjouissons-nous, car ce matin, nous sommes entrés dans l’auberge du Bon Dieu ! 
Et que personne ne s’inquiète pour payer l’addition. Tout est offert, tout est gratuit. Mais 
en guise de pourboire, vous pourrez toujours ajouter un baiser ou un accord de guitare. 

Réjouissons-nous, car ce matin, nous sommes entrés dans l’auberge du Bon Dieu ! 
 
Je m’appelle Olivier Bauer et je suis professeur à l’Institut lémanique de théologie pratique 
à l’Université de Lausanne. L’idée de ce « culte Georges Brassens » est née d’une 
rencontre, celle que j’ai faite avec Gaël Liardon, chansonnier, musicien d’Église, doctorant 
en musicologie, et d’une découverte, celle de notre goût commun pour les chansons de 
Georges Brassens. 

Je veux être clair. Je ne crois pas en Georges Brassens. Mais Georges Brassens est pour 
moi une sorte de prophète. Je trouve dans les chansons de Georges Brassens, dans ses 
paroles et dans ses musiques, dans sa vie aussi, un témoignage rendu à l’Évangile. Peut-
être pas le plus orthodoxe de tous les témoignages rendus à l’Évangile, mais un 
témoignage vrai, un témoignage parfois dérangeant, mais un témoignage souvent 
stimulant. 

En préparant ce culte, j’ai écrit qu’il y a plus d’Évangile dans les chansons de Georges 
Brassens que dans certains textes de la Bible. Et même si c’est un peu exagéré, je pense 
que c’est un peu vrai. Et j’espère que vous en ferez l’expérience ce matin. Mais pour être 
honnête, je dois dire aussi que certains textes de Georges Brassens offrent moins, peu ou 
pas d’Évangile. Comme moi, il est un être humain avec ses qualités et ses défauts, ses 
forces et ses faiblesses. Comme moi, il est seulement un être humain et c’est ce qui fait 
tout son charme, tout notre charme. 

Ce matin, si nous célébrons ce « culte Georges Brassens », nous le devons aussi à votre 
diacre Sylvie Dépraz, qui a accueilli cette idée d’un « culte Georges Brassens » et qui a 
rassemblé une équipe pour le célébrer. 
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Louange 

Il faut rendre grâce pour toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté placés 
sur nos chemins ! À qui rendre grâce ? À Dieu, aux autres ou à la vie. Mais il faut rendre 
grâce ! 

Rendons grâces pour toutes les Jeanne qui nous accueillent comme des membres de leur 
famille ! 

Rendons grâces pour les Auvergnats qui nous réchauffent quand nous avons froid ! 
Rendons grâces pour les hôtesses qui nous nourrissent quand nous avons faim ! 
Rendons grâces pour les étrangers qui nous sourient quand nous sommes tristes ! 
Il faut rendre grâces de pouvoir nous placer sur le chemin des hommes et des femmes qui 
ont besoin de nous ! À qui rendre grâce ? À Dieu, aux autres ou à la vie. Mais il faut 
rendre grâce ! 

Rendons grâces d’avoir de quoi accueillir celles et ceux qui n’ont pas de famille ! 
Rendons grâces d’avoir de quoi réchauffer celles et ceux qui ont froid ! 
Rendons grâces d’avoir de quoi nourrir celles et ceux qui ont faim ! 
Rendons grâces d’avoir de quoi sourire à celles et ceux qui sont tristes ! 

Moment pour les enfants 

Raconter « L’Auvergnat » et la parabole du « bon Samaritain » 

 « Chanson pour l’Auvergnat » (avec l’assemblée) 

Elle est à toi, cette chanson, 
Toi, l’Auvergnat qui, sans façon, 
M’as donné quatre bouts de bois 
Quand, dans ma vie, il faisait froid, 
Toi qui m’as donné du feu quand 
Les croquantes et les croquants, 
Tous les gens bien intentionnés, 
M’avaient fermé la porte au nez… 
Ce n’était rien qu’un feu de bois, 
Mais il m’avait chauffé le corps, 
Et dans mon âme il brûle encor’ 
À la manièr’ d’un feu de joi'. 
Toi, l’Auvergnat quand tu mourras, 
Quand le croqu’-mort t’emportera, 
Qu’il te conduise, à travers ciel, 
Au Père éternel. 
 
Elle est à toi, cette chanson, 

Toi, l’hôtesse qui, sans façon, 
M’as donné quatre bouts de pain 
Quand dans ma vie il faisait faim, 
Toi qui m’ouvris ta huche quand 
Les croquantes et les croquants, 
Tous les gens bien intentionnés, 
S’amusaient à me voir jeûner… 
Ce n’était rien qu’un peu de pain, 
Mais il m’avait chauffé le corps, 
Et dans mon âme il brûle encor’ 
À la manièr’ d’un grand festin. 
Toi l’hôtesse quand tu mourras, 
Quand le croqu’-mort t’emportera, 
Qu’il te conduise à travers ciel, 
Au Père éternel. 
 
Elle est à toi cette chanson, 
Toi, l’Étranger qui, sans façon, 
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D’un air malheureux m’a souri 
Lorsque les gendarmes m’ont pris, 
Toi qui n’as pas applaudi quand 
Les croquantes et les croquants, 
Tous les gens bien intentionnés, 
Riaient de me voir emmené… 
Ce n’était rien qu’un peu de miel, 

Mais il m’avait chauffé le corps, 
Et dans mon âme il brûle encore 
À la manièr’ d’un grand soleil. 
Toi l’Étranger quand tu mourras, 
Quand le croqu’-mort t’emportera, 
Qu’il te conduise, à travers ciel, 
Au Père éternel. 

Prière de repentance 

Au 16e siècle, Jean Calvin proposait de prier ainsi : 

Seigneur Dieu, Père éternel,  
Nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous 
sommes de pauvres pécheurs. Nés dans l’esclavage du péché, enclins au mal, 
incapables par nous-mêmes de faire le bien, nous transgressons tous les jours et 
de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous, en 
conséquence, la condamnation et la mort. 

Au 20e siècle, avec Georges Brassens, nous pouvons le reconnaître devant nos frères et nos 
sœurs et le confesser devant Dieu : 

« Quand on est con, on est con ! » 

 « Le temps ne fait rien à l’affaire »

Quand ils sont tout neufs, 
Qu’ils sortent de l’œuf, 
Du cocon, 
Tous les jeun’s blancs-becs 
Prennent les vieux mecs 
Pour des cons. 
Quand ils sont dev’nus 
Des têtes chenu’s, 
Des grisons, 
Tous les vieux fourneaux 
Prennent les jeunots 
Pour des cons. 
Moi, qui balance entre deux âges, 
J’leur adresse à tous un message : 
 
Le temps ne fait rien à l’affaire, 
Quand on est con, on est con. 
Qu’on ait vingt ans, qu’on soit grand-père, 

Quand on est con, on est con. 
Entre vous, plus de controverses, 
Cons caducs ou cons débutants, 
Petits cons d’la dernière averse, 
Vieux cons des neiges d’antan. 
Petits cons d’la dernière averse, 
Vieux cons des neiges d’antan. 
 
Vous, les cons naissants, 
Les cons innocents, 
Les jeun’s cons 
Qui, n’le niez pas, 
Prenez les papas 
Pour des cons, 
Vous, les cons âgés, 
Les cons usagés, 
Les vieux cons 
Qui, confessez-le, 
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Prenez les p’tits bleus 
Pour des cons, 
Méditez l’impartial message 
D’un qui balance entre deux âges : 
 
Le temps ne fait rien à l’affaire, 
Quand on est con, on est con. 
Qu’on ait vingt ans, qu’on soit grand-père, 
Quand on est con, on est con. 
Entre vous, plus de controverses, 
Cons caducs ou cons débutants, 
Petits cons d’la dernière averse, 
Vieux cons des neiges d’antan. 
Petits cons d’la dernière averse, 
Vieux cons des neiges d’antan. 
 



DIEU NOUS ADRESSE SA PAROLE VIVIFIANTE 
Déclaration et accueil du pardon 

C’est une parole certaine et digne d’être pleinement accueillie : Celle qui tombe à genoux et 
dit : « Pardonne-nous » ira en paradis, « une larme au fond des yeux » peut valoir les 
cieux. 

Et c’est une parole certaine et digne d’être pleinement accueillie : Jésus-Christ 
est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; je suis, moi, le premier 
d’entre eux. (1 Timothée 1, 15) 

Et c’est une parole certaine et digne d’être pleinement accueillie : même aux pires 
moments de nos existences, il y a et il y aura des gens pour nous soutenir. Même aux 
pires moments de nos existences, il y a et il y aura « du monde et du beau monde sur 
terre », comme le chante Georges Brassens. Même dans nos pires moments de doute, 
même dans nos pires moments de honte, il y a et il y aura des gens pour nous accueillir, 
des gens pour nous dire : « Salut ! Te revoir, on n’y comptait plus… », comme le chante 
Georges Brassens. 

« Celui qui a mal tourné » 

Il y avait des temps et des temps 
Qu’je n’m’étais pas servi d’mes dents, 
Qu’je n’mettais pas d’vin dans mon eau 
Ni de charbon dans mon fourneau. 
Tous les croqu'-morts, silencieux, 
Me dévoraient déjà des yeux : 
Ma dernière heure allait sonner… 
C’est alors que j’ai mal tourné. 
 
N’y allant pas par quatre chemins, 
J’estourbis en un tournemain, 
En un coup de bûche excessif, 
Un noctambule en or massif. 
Les chats fourrés, quand ils l’ont su, 
M’ont posé la patte dessus 
Pour m’envoyer à la Santé 
Me refaire une honnêteté. 
 
Machin, Chose, Un tel, Une telle, 

Tous ceux du commun des mortels 
Furent d’avis que j’aurais dû 
En bonn’ justice être pendu 
À la lanterne et sur-le-champ. 
Y s’voyaient déjà partageant 
Ma corde, en tout bien tout honneur, 
En guise de porte-bonheur. 
 
Au bout d’un siècle, on m’a jeté 
A la porte de la Santé. 
Comme je suis sentimental, 
Je retourne au quartier natal, 
Baissant le nez, rasant les murs, 
Mal à l’aise sur mes fémurs, 
M’attendant à voir les humains 
Se détourner de mon chemin. 
 
Y’en a un qui m’a dit : « Salut ! 
Te revoir, on n’y comptait plus… » 
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Y’en a un qui m’a demandé 
Des nouvelles de ma santé. 
Lors, j’ai vu qu’il restait encor 

Du monde et du beau mond’ sur terre, 
Et j’ai pleuré, le cul par terre, 
Toutes les larmes de mon corps.

Sources d’inspiration 

Que celles et ceux qui ont des oreilles pour entendre, reconnaissent la Parole de Dieu dans 
la lecture du livre de Jérémie 

Parcourez les rues de Jérusalem, regardez donc et enquêtez, cherchez sur ses 
places : Y trouvez-vous un homme ? Y en a-t-il un seul qui défende le droit, qui 
cherche à être vrai ? Alors je pardonnerai à la ville. 
Ils ont beau dire : « Par la vie du SEIGNEUR ! », leurs serments sont faux. 
SEIGNEUR, tes yeux ne sont-ils pas dans l’attente de la vérité ? Tu les frappes, 
mais ils n’en sont pas touchés ; tu les extermines, mais ils refusent de recevoir la 
leçon. Ils se font un visage plus dur que la pierre, ils refusent de revenir. 
Moi, je me suis dit : « Ce sont de petites gens, ils ne sont pas bien malins, ils ne 
connaissent pas les voies du SEIGNEUR, les coutumes de leur Dieu. 
J’irai donc vers les grands pour discuter avec eux ; eux, au moins, connaissent 
les voies du SEIGNEUR, les coutumes de leur Dieu. » Mais les uns comme les 
autres ont brisé le joug, rompu les liens. (Jérémie 4, 1-5) 

Que celles et ceux qui ont des oreilles pour entendre, reconnaissent la Parole de Dieu dans 
La mauvaise réputation, chanson de Georges Brassens : 

« La mauvaise réputation » 

Au village, sans prétention, 
J’ai mauvaise réputation ; 
Qu’je me démène ou qu’je reste coi, 
Je pass’ pour un je-ne-sais-quoi. 
Je ne fais pourtant de tort à personne, 
En suivant mon ch’min de petit 
bonhomme ; 

Mais les brav’s gens n’aiment pas que 
L’on suive une autre route qu’eux… 
Non, les brav’s gens n’aiment pas que 
L’on suive une autre route qu’eux… 
Tout le monde médit de moi, 
Sauf les muets, ça va de soi. 
Le jour du quatorze-juillet, 
Je reste dans mon lit douillet ; 
La musique qui marche au pas, 

Cela ne me regarde pas. 
Je ne fais pourtant de tort à personne, 
En n’écoutant pas le clairon qui sonne ; 
Mais les braves gens n’aiment pas que 
L’on suive une autre route qu’eux… 
Non les braves gens n’aiment pas que 
L’on suive une autre route qu’eux… 
Tout le monde me montre au doigt, 
Sauf les manchots, ça va de soi. 
 
Quand je croise un voleur malchanceux, 
Poursuivi par un cul-terreux ; 
Je lance la patte et pourquoi le taire, 
Le cul-terreux se r’trouv’ par terre. 
Je ne fais pourtant de tort à personne, 
En laissant courir les voleurs de pommes ; 
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Mais les brav’s gens n’aiment pas que 
L’on suive une autre route qu’eux… 
Non les braves gens n’aiment pas que 
L’on suive une autre route qu’eux… 
Tout le monde se ru’ sur moi, 
Sauf les culs-d’-jatt ‘, ça va de soi. 
 
Pas besoin d’être Jérémi’, 
Pour d’viner l’sort qui m’est promis : 
S’ils trouv’nt une corde à leur goût, 

Ils me la passeront au cou. 
Je ne fais pourtant de tort à personne, 
En suivant les ch’mins qui ne mèn’nt pas à 
Rome ; 

Mais les brav’s gens n’aiment pas que 
L’on suive une autre route qu’eux… 
Non les brav’s gens n’aiment pas que 
L’on suive une autre route qu’eux… 
Tout le monde viendra me voir pendu, 
Sauf les aveugl’s, bien entendu. 

Prédication inspirée par « La mauvaise réputation », à plusieurs voix, 
dont : 

Mon cher Georges, 
Parce que je vous aime bien, je me permets de vous écrire pour critiquer votre chanson. Et 
que vous soyez mort en 1981 ne m’en empêchera pas. 

Tout d’abord, je tiens à vous dire que j’apprécie, le caractère subversif de votre message. 
Moi que vous auriez peut-être inclus chez les « braves gens », je trouve dans le « je » de 
votre chanson, une figure du Christ ; un Christ qui suit sa propre route, qui n’aime pas 
marcher au pas, qui laisse échapper les voleurs ; un Christ dont on a médit, que l’on a 
montré du doigt, sur lequel on s’est rué et que l’on a pendu. 

Mais, car il y a un « mais », mais je ne suis pas d’accord avec l’attitude de votre « je ». Ne 
faire de tort à personne ne suffit pas. Car ne pas faire de mal ne suffit pas pour faire du 
bien. 

C’est l’éternelle excuse : « Je n’ai rien fait ! » « Je n’ai rien fait ! » dit celui ou celle à qui des 
reproches sont adressés ; « Je n’ai rien fait de mal ! » dit l’accusé pendant son procès. « Je 
ne fais pourtant de tort à personne », écrivez-vous. Mais ne pas faire de mal ne suffit pas 
pour faire du bien. 

Vos muets ne disent rien ; vos manchots ne désignent pas ; vos culs-de-jatte ne se ruent 
pas ; vos aveugles ne viennent pas voir. Eux non plus ne font rien. Sans pour autant faire 
du bien ; simplement parce qu’ils ne peuvent pas dire, pas désigner, pas se ruer ou pas 
voir. Mais ne pas faire de mal ne suffit pas pour faire du bien. 

Une seule fois, votre « je » fait, fait quelque chose, fait du bien, fait ce qu’il croit être bien. 
Ce voleur malchanceux, il aurait pu simplement le laisser courir ; votre « je » aurait pu 
simplement poursuivre son chemin, ne rien dire, ne pas le désigner, faire comme s’il 
n’avait rien vu ; votre « je » aurait pu simplement ne faire de tort à personne et se 
contenter d’espérer que le voleur puisse s’échapper. Mais ne rien faire n’aurait sans doute 
pas fait de bien. Il aurait pu faire du bien en indemnisant le propriétaire des pommes. 
Mais c’est en faisant du mal que votre « je » choisit de faire ce qu’il croit qu’il doit faire : il 
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fait un croche-pied pour que la poursuite cesse, un croche-pied pour faire trébucher, un 
croche-pied pour faire tomber ce « cul-terreux ». 

Mon cher Georges, parce que je vous aime bien, et parce que vous l’évoquez, je me 
permets de vous dire qu’à votre chanson, je préfère le texte de Jérémie. À votre 
philosophie du « Je ne fais pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit 
bonhomme », je préfère sa théologie. Selon lui, le Seigneur demande de parcourir la ville 
et la campagne et le monde et d’y chercher un être humain. Et selon lui, le Seigneur a 
une idée précise de ce qu’est un être humain. Il demande ou se demande : « Y trouvez-
vous un homme ? Y en a-t-il un seul qui défende le droit, qui cherche à être vrai ? » Après 
Jérémie, avec Jérémie, comme Jérémie, je crois qu’un homme, une femme, un être 
humain, c’est celui ou celle qui défend le droit ; après Jérémie, avec Jérémie, comme 
Jérémie, je crois qu’un homme, une femme, un être humain, c’est celui ou celle qui 
cherche à être vrai. Qui fait. Et qui fait du bien. 

« Musique » 
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NOUS RÉPONDONS À DIEU PAR DES ACTES 
COMMUNAUTAIRES 

Prière d’intercession et Notre Père 

Seigneur, Dieu fidèle, 
Toi qui as dit : “Je suis avec vous tous les jours” 
Apprends-nous à te faire vraiment confiance, pour les grandes choses comme pour les 
petites. Viens anéantir en nous l’angoisse et la peur. 

Seigneur, Dieu de paix, 
Toi qui as dit : “Je vous donne ma paix” 
Fais de nous des femmes et des hommes de paix. Viens détruire en nous, et entre nous, 
tout ce qui divise.  

Seigneur, Dieu vivant, 
Toi qui as dit : “Parce que je vis, vous vivrez aussi” 
Crée en nous le mouvement et la vie. Préserve-nous de l’habitude et de la routine. 
Seigneur, Dieu d’amour, 
Toi qui as dit : “Aimez-vous les uns les autres” 
Anime-nous d’un esprit de solidarité et d’écoute. Garde-nous de l’indifférence et de la 
démission.  

Seigneur, Dieu éternel, 
Toi qui as dit : “Je fais toute chose nouvelle” 
Fais lever en nous une étoile qui nous mette en route. Permets-nous de rester ouverts à la 
nouveauté, émerveillés de ce qui peut survenir dans notre vie. 

Seigneur, toi qui écoutes, 
Toi qui as dit : “Demandez et vous recevrez” 
Accueille notre prière au nom de Jésus-Christ. 
Notre Père qui es aux cieux… 

« La prière » 

Par le petit garçon qui meurt près de sa 
mère 

Tandis que des enfants s’amusent au 
parterre ; 

Et par l’oiseau blessé qui ne sait pas 
comment 

Son aile tout à coup s’ensanglante et 
descend 

Par la faim et la soif et le délire ardent : 

Je vous salue, Marie. 
 
Par les gosses battus par l’ivrogne qui 
rentre, 

Par l’âne qui reçoit des coups de pied au 
ventre 

Et par l’humiliation de l’innocent châtié, 
Par la vierge vendue qu’on a déshabillée, 
Par le fils dont la mère a été insultée : 



Olivier Bauer – Blogue https://olivierbauer.org/ 

12 

Je vous salue, Marie. 
 
Par la vieille qui, trébuchant sous trop de 
poids, 

S’écrie : « Mon Dieu ! », par le malheureux 
dont les bras 

Ne purent s’appuyer sur une amour 
humaine 

Comme la Croix du Fils sur Simon 
de Cyrène ; 

Par le cheval tombé sous le chariot qu’il 
traîne : 

Je vous salue, Marie. 
 
Par les quatre horizons qui crucifient le 
Monde, 

Par tous ceux dont la chair se déchire ou 
succombe, 

Par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui 
sont sans mains, 

Par le malade que l’on opère et qui geint 
Et par le juste mis au rang des assassins : 
Je vous salue, Marie. 
 
Par la mère apprenant que son fils est 
guéri, 

Par l’oiseau rappelant l’oiseau tombé du 
nid, 

Par l’herbe qui a soif et recueille l’ondée, 
Par le baiser perdu par l’amour redonné, 
Et par le mendiant retrouvant sa 
monnaie : 

Je vous salue, Marie. 
 

Collecte 

Annonces 

Envoi 

Quelle que soit la route que vous suiviez, 
Que vous soyez un jeune ou un vieux con, 
Que vous ayez bonne ou mauvaise réputation, 
Que vous soyez un cul-terreux, un brave gens ou un voleur malchanceux, 
Que vous soyez manchot, muet, aveugle ou cul-de-jatte, 
Que vous mettiez votre confiance en Dieu, dans la vie, dans les autres ou en vous-même, 
Soyez toujours des Jeanne qui accueillent, des Auvergnats qui réchauffent, des hôtesses 
qui nourrissent, des étrangers qui sourient ! 

Ne faites jamais de tort à personne ! 
Méditez toujours les messages qu’ils soient partiaux ou impartiaux ! 
Saluez Marie, Jésus, Dieu, les autres et la vie ! 
Ne jugez pas au nom de qui ou de quoi nous agissons, mais jugez plutôt les effets que 
nous produisons ! Car l’arbre se reconnaît à ses fruits. 

Et mettez toujours, toujours les prochains d’abord ! 
Et soyez toujours, toujours des copains d’abord ! 
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« Les copains d’abord » (avec l’assemblée) 

Non, ce n’était pas le radeau 
De la Méduse, ce bateau, 
Qu’on se le dis’ au fond des ports, 
Dis’ au fond des ports, 
Il naviguait en pèr’ peinard 
Sur la grand-mare des canards, 
Et s’app’lait les Copains d’abord 
Les Copains d’abord. 
 
Ses fluctuat nec mergitur 
C’était pas d’la littératur', 
N’en déplaise aux jeteurs de sort, 
Aux jeteurs de sort, 
Son capitaine et ses mat’lots 
N’étaient pas des enfants d’salauds, 
Mais des amis franco de port, 
Des copains d’abord. 
 
C’étaient pas des amis de lux’, 
Des petits Castor et Pollux, 
Des gens de Sodome et Gomorrh’, 
Sodome et Gomorrh’, 
C’étaient pas des amis choisis 
Par Montaigne et La Boeti’, 
Sur le ventre ils se tapaient fort, 
Les copains d’abord. 
 
C’étaient pas des anges non plus, 
L’Évangile, ils l’avaient pas lu, 
Mais ils s’aimaient tout’s voil’s dehors, 
Tout’s voil’s dehors, 

Jean, Pierre, Paul et compagnie, 
C’était leur seule litanie 
Leur Credo, leur Confiteor, 
Aux copains d’abord. 
 
Au moindre coup de Trafalgar, 
C’est l’amitié qui prenait l’quart, 
C’est elle qui leur montrait le nord, 
Leur montrait le nord. 
Et quand ils étaient en détresse, 
Qu’leurs bras lançaient des S.O.S., 
On aurait dit les sémaphores, 
Les copains d’abord. 
 
Au rendez-vous des bons copains, 
Y’avait pas souvent de lapins, 
Quand l’un d’entre eux manquait à bord, 
C’est qu’il était mort. 
Oui, mais jamais, au grand jamais, 
Son trou dans l’eau n’se refermait, 
Cent ans après, coquin de sort ! 
Il manquait encor. 
 
Des bateaux j’en ai pris beaucoup, 
Mais le seul qui ait tenu le coup, 
Qui n’ait jamais viré de bord, 
Mais viré de port, 
Naviguait en père peinard 
Sur la grand-mare des canards, 
Et s’app’lait les Copains d’abord 
Les Copains d’abord. 

 

Bénédiction 

« Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes 
et les injustes. » 

Que la bénédiction de Dieu tombe sur nous comme une pluie apaisante ! 
Que la bénédiction de Dieu tombe sur nous comme un soleil bienfaisant ! 
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Mais que la bénédiction de Dieu nous protège de l’orage comme un parapluie ! 
Mais que la bénédiction de Dieu nous protège du coup de soleil comme une ombrelle ! 
Et qu’elle nous donne toujours de vivre dans un petit coin de paradis ! 

Musique « Le p’tit coin d’parapluie » 


