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« Parole de Dieu, parole des 

hommes, parole des femmes  » 

Carnet de bord   
LA PAROLE 
« Osons la Parole                  

Osons prendre la Parole  

Osons donner la Parole » 

INTERLIEUX 2022 -    du 26 au 28 mai               
Monastère Sainte Françoise Romaine                 

AU BEC HELLOUIN 
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SOMMAIRE 

Déroulement de l’Inter Lieux 2022 

JEUDI 26 MAI  

HORAIRE  

15h00 ACCUEIL                                                                    Monastère sur le parking de la salle St Bernard 

 Attribution des chambres 

 Distribution des documents et des badges 

 Accès aux chambres 

16h15 

 

Accueil par les Présidents                                                                                 Salle Au Vieux Moulin 
Présentation des lieux dynamique en plénière 
Le programme de la rencontre 

17h00 Forum à partir des panneaux flashback visio mai 2021 et panneaux sur l’actu des lieux 
d’Eglise depuis 1 an sur la parole dans la Société et l’Eglise 

17h45 Chant                                                                                                                         Salles du monastère  
Petits groupes pour se connaître et partager sur le forum  

18h45 Temps libre  

19h00 REPAS PARTAGÉ Spécialités régionales                                                                       Salle Ste Lucie 

20h45 à 22h00 Salle Au Vieux Moulin 
La Parole qui transmet et qui transforme :  Deutéronome par Yves Spriet 
Arnaud JOIN-LAMBERT présente son travail de recherche en France et en Belgique, et la 
raison de sa présence (observation et proposition) 

 

 

VENDREDI 27 MAI 

HORAIRE  

9H00 RASSEMBLEMENT                                                         Salle des fêtes Malleville sur le Bec                      

Intro cohérence journée 

Présentation ateliers 

Chant 

9h15 CONFÉRENCE d’Hélène CORBIE (journaliste)     Salle des fêtes de Malleville sur le Bec 
Thème : La Parole dans la société 
Evolution depuis 30 ans  

10h30 Pause inscription aux ateliers 

10h45 PRESENTATIONS ET ECHANGES                             Salle des fêtes de Malleville sur le Bec 
- Association Solidarité Paysans 27  
- Fraternibus  

12h00 REPAS inscriptions ateliers 

14H00 ATELIERS                                                                     Salle des fêtes de Malleville sur le Bec                                      
                           

 Techniques médiation non violente 

 Atelier conte 

 Marche méditative  

 Liberté de Paroles sur le mur d’expressions 

 Jeux Identik (plusieurs sens pour un mot)  

 Théâtre forum 
 

16h15 Pause 
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16h30 Théâtre forum 
Expression de lieux sur la vie en Église      Lettre à mon Église  
Expression du Père Joël Morlet : Terres d’Espérances  

18h00 TEMPS LIBRE / balade 5 km en autonomie/ Visite guidée Eglise de Malleville par le 
maire 

19H30 à 
20h30 

 REPAS buffet                                                          Salle des fêtes de Malleville sur le Bec    
 

20H45 à 
22h30 

 SOIRÉE FESTIVE                                                       Salle des fêtes de Malleville sur le Bec    
 
 

 

SAMEDI 28 MAI 

HORAIRE THEME 

9H00 Temps libre  

9h30 La parole dans la Bible                                                                                    Salle Ste Lucie  
CÉLÉBRATION 

11h00 BILAN INTER LIEUX par lieux d’Eglise                                                           Salle Ste Lucie 
  

11H30 Chant                                                                                                                   Salle Ste Lucie      
CONCLUSION synthèse des 3 jours 
Remerciements + chant 

12h15 REPAS (sandwich)  

14h00 AU REVOIR ! 
 

Nos Lieux en France 

 

 

Le Vivier (59) 

Le Carrefour Rural (27) 

Demain nous 

appartient (56) 

Le Pont de Pierre (45) 

Le Puits D’hiver (86) 

Re–Source (36) 

 

Les Sablons (72) 

Le Relais (45) 

 

L’Horizons (88) 

La Petite Vigne (68) 

Transhumances (13) 

 

Les Fabriques du 

rural (60) 

Centre Roméro (37) 

Le Grand Pressigny 

(37) 

La Mondée (38) 
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Les amis qui nous rejoignent pour le rassemblement 

  

Lieux Noms  Adresse courriel 
TRANSHUMANCES Carlier Martine et Jean-

Marie 
Bonnet Martine 

martinecarlier1@gmail.com 
jeanmariecarlier1@gmail.com 
martinebonnet24@orange.fr 

PARTAGE/LE PONT DE 
PIERRE 

Bonneau Daniel c.d.bonneau@outlook.fr 

RE SOURCE Moreau Fabienne 
Garrivet Odile 

moreaufabienne@orange.fr 
odile.garrivet@orange.fr 

HORIZON Perrin Anne et Martin 
Claudel Raphaëlle 
Lambert Mylène 

 

LE PUITS D’HIVER Canavesio Christian 
Clouet Maryline 
De Flaujac Jean 

Valoivieso Gabriel 
 

christian-canavesio@orange.fr 
maryline.clouet@wanadoo.fr 
jean.de.flaujac@fmc-sc.org 
valoivieso.ga@gmail.com 

OUSTAL Boimare-Moné Joëlle 
Côté Yves et Baubay 

Isabelle 

jean-michel.boimarre@orange.fr  
isabelle.beaubay@orange.fr 

LA PETITE VIGNE   

LE VIVIER Saint-Guily Élisabeth 
Moyart Sylvie et Bruno 

Spriet Yves 
 

esaintguily@yahoo.fr 
bmoyart@oal.com 

spriet.yves@bbox.fr 
 
 

LE CARREFOUR RURAL Scharff Lydie 
Dorchies Didier 
Fagoo Bernard 

Fouquet Jean-Marie 

lydie.scharff@free.fr 
dorchies.didier@gmail.com 

fagoo27@orange.fr 
fouquetjeanmarie423@gmail.com 

DEMAIN ENTRE NOS MAINS Flesch Gérard flesch.gerard@wanadoo.fr 

Père Joël Morlet  morletj@club-internet.fr 

Père Nicolas Le Bas  pnlb@gmail.com 

Arnaud Join Lambert  arnaud.join-lambert@uclouvain.be 

Frères des Campagnes Frère Jacques Tivoli tivoli.jacques@laposte.net 
 

Quelques informations utiles 

Animatrices 

Sylvie Moyart : Tél : 07 77 25 53 64             Courriel : levivier@cathocambrai.com       

Lydie Scharff : Tél : 06 78 53 77 32              Courriel : carrefour.rural6b@gmail.com 

Monastère Ste Françoise Romaine : 9 Rte de Rouen 27800 LE BEC HELLOUIN 

Tél : 02 32 44 81 18 

Salle des fêtes : 241 Rte Bec 27800 Malleville sur le Bec    Tél : 02 32 46 10 38 

Pharmacie de garde : Service Audiotel 24h/24h                   Tél : 3237 

mailto:jeanmariecarlier1@gmail.com
mailto:moreaufabienne@orange.fr
mailto:odile.garrivet@orange.fr
mailto:christian-canavesio@orange.fr
mailto:maryline.clouet@wanadoo.fr
mailto:jean.de.flaujac@fmc-sc.org
mailto:valoivieso.ga@gmail.com
mailto:Isabelle.beaubay@orange.fr
mailto:esaintguily@yahoo.fr
mailto:bmoyart@oal.com
mailto:spriet.yves@bbox.fr
mailto:lydie.scharff@free.fr
mailto:dorchies.didier@gmail.com
mailto:fagoo27@orange.fr
mailto:fouquetjeanmarie423@gmail.com
mailto:levivier@cathocambrai.com
mailto:carrefour.rural6b@gmail.com
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Evangile de Jésus-Christ selon St Marc « Il fait 
entendre les sourds et parler les muets » 

 (Mc 7,31-37) 
 
« En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, 
il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la 
Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la 
difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus 
l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, 
et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il 
soupira et lui dit : « Effa ta ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses 
oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. 
Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il 
leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement 
frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les 
sourds et parler les muets. » 
 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 8 versets 4 à 8 et 
11 à 15 
 
Une grande foule venue de partout se retrouve autour de Jésus. 
Il raconte une parabole :  
« Un homme s’en alla dans son champ pour semer du grain.  
Tandis qu’il lançait la semence, une partie des grains tomba au bord 
du chemin. Les passants les piétinèrent, et les oiseaux du ciel 
mangèrent tout.  
Une partie des grains tomba aussi sur des pierres, dès que les plantes 
poussèrent elles se desséchèrent car elles n’avaient pas d’eau.  
Une partie des grains tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, 
en poussant, étouffèrent les jeunes pousses.  
Une partie des grains tomba enfin dans la bonne terre ; les plantes 
poussèrent et produisirent des épis : chacun portait cent grains. »  
 
Et Jésus ajoute : 
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« Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre ! » « Voici ce 
que signifie cette parabole. La semence, c’est la parole de Dieu.  
Certains sont comme le bord du chemin où tombe le grain : ils 
entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour 
les empêcher de croire et d’être sauvés. 
D’autres sont comme un sol pierreux : ils entendent la parole et la 
reçoivent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s’enraciner, ils ne croient 
qu’un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient 
l’épreuve.  
La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux 
qui entendent ; mais ils se laissent étouffer en chemin par les 
préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie, et ils ne donnent 
pas de fruits mûrs.  
La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui 
écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui 
demeurent fidèles et portent ainsi des fruits. » 
 
Évangile du samedi 28 mai et dimanche 29 mai 2022 
 
23 Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; 
mon Père l’aimera,  nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous 
ferons une demeure. 
24 Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole 
que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a 
envoyé. 
25 Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; 
26 Mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je 
vous ai dit. 
27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la 
manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé ni effrayé. 
28 Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens 
vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars 
vers le Père, car le Père est plus grand que moi. 
29 Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; 
ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. 
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30 Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le 
prince du monde. Certes, sur moi il n’a aucune prise, 
31 Mais il faut que le monde sache que j’aime le Père, et que je fais 
comme le Père me l’a commandé. Levez-vous, partons d’ici. 
 
Livre du Deutéronome 
 (AELF) ch.5 v.1 à 8 
 
01 Moïse convoqua tout Israël et leur dit : Écoute, Israël, les décrets 
et les ordonnances que je proclame à vos oreilles aujourd’hui. Vous 
les apprendrez et vous veillerez à les mettre en pratique. 
02 Le Seigneur notre Dieu a conclu une alliance avec nous à l’Horeb : 
03 Ce n’est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, 
mais bien avec nous, nous-mêmes qui sommes ici aujourd’hui, tous 
vivants. 
04 C’est face à face que le Seigneur a parlé avec vous sur la 
montagne, du milieu du feu. 
05 Moi, je me tenais entre le Seigneur et vous en ce temps-là, pour 
vous transmettre la parole du Seigneur, car vous aviez peur du feu et 
vous n’étiez pas montés sur la montagne. Le Seigneur a dit : 
06 « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, 
de la maison d’esclavage. 
07 Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. 
08 Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans 
les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. 
/ 
 22 Ces paroles, le Seigneur les a dites à toute l’assemblée de son 
peuple sur la montagne, du milieu du feu, des nuages et de la nuée 
obscure ; il les a dites d’une voix puissante et n’a rien ajouté. Ensuite 
il les a écrites sur deux tables de pierre, qu’il m’a données. 
 
(AELF) Chapitre 26, v.1 à 11 
 
01 Lorsque tu seras entré dans le pays que te donne en héritage le 
Seigneur ton Dieu, quand tu le posséderas et y habiteras, 
02 tu prendras une part des prémices de tous les fruits de ton sol, les 
fruits que tu auras tirés de ce pays que te donne le Seigneur ton Dieu, 
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et tu les mettras dans une corbeille. Tu te rendras au lieu que le 
Seigneur ton Dieu aura choisi pour y faire demeurer son nom. 
03 Tu iras trouver le prêtre en fonction ces jours-là et tu lui diras : 
« Je le déclare aujourd’hui au Seigneur ton Dieu : je suis entré dans le 
pays que le Seigneur a juré à nos pères de nous donner 
04 Le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant 
l’autel du Seigneur ton Dieu. 
05 Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon 
père était un Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut 
en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande 
nation, puissante et nombreuse. 
06 Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils 
nous ont imposé un dur esclavage. 
07 Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu 
notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, la peine et 
l’oppression. 
08 Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras 
étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. 
09 Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays 
ruisselant de lait et de miel. 
10 Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol 
que tu m’as donné, Seigneur. » Ensuite tu les déposeras devant le 
Seigneur ton Dieu et tu te prosterneras devant lui. 
11 Alors tu te réjouiras pour tous les biens que le Seigneur ton Dieu 
t’a donné, à toi et à ta maison. Avec toi se réjouiront le lévite, et 
l’immigré qui réside chez toi. 
                                       
Chant : Allez, je vous envoie (Robert Lebel) 
 
1. Je vous envoie au beau milieu d’un monde  

Où Dieu pourtant m’a déjà envoyé, Mais désormais, c’est par vous 
qu’Il rencontre, Les cœurs blessés qu’Il cherche à visiter 
 
 Refrain : Allez ! Je vous envoie porter la Bonne Nouvelle Allez ! 
Je vous envoie par toute la Terre.  
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2. N’emportez rien sinon pour tout bagage, qu’un peu de pain flétri 
au quotidien L’amour n’est rien si nul ne le partage, si votre cœur 
ne lui donne des mains. 
 Refrain  

3. Ne craignez pas d’avoir à vous défendre, devant les grands et leurs 
savants discours. L’Esprit viendra ! Il saura vous apprendre les 
mots qu’il faut pour annoncer l’Amour. 
 Refrain 

4. Et si le vent venait à vous surprendre, Pour vous mener là où vous 
n’alliez pas Laissez vos cœurs comme voiles s’étendre, Au vent 
d’Esprit qui sait où il va 
Refrain 

5. Que vos chansons dénoncent l’injustice, Comme un éclair 
déchirant un ciel bleu Criez très fort que l’amour, ça existe Et qu’il 
est temps d’ouvrir enfin les yeux 

 
Chant :  Écoute la voix du Seigneur A 548 
 

1. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois il est ton Père. 
 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
 
2. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
3. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
 
 

4. Écoute la voix du Seigneur,                                    
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église, 
Tu entendras sa paix promise.                             
 
5. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi 
violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton 
frère. 
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Chant : Peuple de lumière 
 
 R : Peuple de lumière baptisé pour témoigner 
Peuple d'évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
 
Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité 
Bonne nouvelle pour la terre 
 
R : Peuple de lumière … 
Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité 
Bonne nouvelle pour la terre 
R : Peuple de lumière … 
Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le temps et la joie 
Bonne nouvelle pour la terre 
R : Peuple de lumière … 
 
 
« La ballade des gens heureux »   Gérard Lenormand

Notre vieille Terre est une 
étoile 
Où toi aussi tu brilles un peu 
Je viens te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
Je viens te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
 
Tu n'as pas de titre ni de grade 
Mais tu dis "tu" quand tu parles 
à Dieu 
Je viens te chanter le ballade 

La ballade des gens heureux 
Je viens te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
 
Journaliste pour ta première 
page 
Tu peux écrire tout ce que tu 
veux 
Je t'offre un titre formidable 
La ballade des gens heureux 
Je t'offre un titre formidable                               
La ballade des gens heureux 
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Toi qui a planté un arbre 
Dans ton petit jardin de 
banlieue 
Je viens te chanter le ballade 
La ballade des gens heureux 
Je viens te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
Il s'endort et tu le regardes 
C'est un enfant il te ressemble 
un peu 
On vient lui chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
On vient lui chanter la ballade 
La ballade des gens heureux                                                                                                           
Toi la star du haut de ta vague 
Descends vers nous, tu verras 
mieux 
On vient te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 

On vient te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
Roi de la drague et de la 
rigolade 
Rouleur flambeur ou gentil 
petit vieux 
On vient te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
On vient te chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
 
Comme un chœur dans une 
cathédrale 
Comme un oiseau qui fait ce 
qu'il peut 
Tu viens de chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
Tu viens de chanter la ballade 
La ballade des gens heureux 
 

« On écrit sur les murs »   Romano Musumarra/ Jean Marie Moreau 
 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines 
On dessine tout ce que l'on voudrait dire 
 
Partout autour de nous 
Y'a des signes d'espoir dans les regards 
Donnons leur écrit 
Car dans la nuit 
Tout s'efface 
Même leur trace 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines 
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On dessine tout ce que l'on voudrait dire 
On écrit sur les murs la force de nos rêves                                                                                                
Nos espoirs en forme de graffiti 
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève 
Un beau jour sur le monde endormi 
 
Des mots seulement gravés 
Pour ne pas oublier, pour tout changer 
Mélangeons demain dans un refrain 
Nos visages 
Métissage 
 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines 
On dessine tout ce que l'on voudrait dire 
On écrit sur les murs la force de nos rêves 
Nos espoirs en forme de graffiti 
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève 
Un beau jour sur le monde endormi 
 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines 
On dessine tout ce que l'on voudrait dire 
 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines 
On dessine tout ce que l'on voudrait dire 
On écrit sur les murs la force de nos rêves 
Nos espoirs en forme de graffiti 
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève 
Un beau jour sur le monde endormi 
Un beau jour sur le monde endormi 
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« Les retrouvailles » 
 
Le temps est loin de nos 20 ans 
Des coups de poings des coups de sang 
Mais qu'à cela n'tienne c'est pas fini 
On peut chanter quand le verre est bien rempli 
 
Buvons encore une dernière fois 
À l'amitié l'amour la joie 
On a fêté nos retrouvailles 
Ça m'fait d'la peine mais il faut que je m'en aille 
 
Et souviens-toi de cet été 
La première fois qu'on s'est saoulé 
Tu m'as ram'né à la maison 
En chantant on marchait à reculons 
 
Buvons encore une dernière fois 
À l'amitié l'amour la joie 
On a fêté nos retrouvailles 
Ça m'fait d'la peine mais il faut que je m'en aille 
Je suis parti changer d'étoile 
Sur un navire j'ai mis la voile 
Pour n'être plus qu'un étranger 
Ne sachant plus très bien où il allait 
 
Buvons encore une dernière fois 
À l'amitié l'amour la joie 
On a fêté nos retrouvailles 
Ça m'fait d'la peine mais il faut que je m'en aille 
 
J't'ai raconté mon mariage 
À la mairie d'un p'tit village 
Je rigolais dans mon plastron 
Quand le maire essayait d'prononcer mon nom 
 



13 
 

Buvons encore une dernière fois 
À l'amitié l'amour la joie 
On a fêté nos retrouvailles 
Ça m'fait d'la peine mais il faut que je m'en aille 
 
J'n'ai pas écrit toutes ces années 
Mais toi aussi t'es marié 
T'as trois enfants à faire manger 
Moi j'en ai cinq si ça peut te consoler 
 
Buvons encore une dernière fois 
À l'amitié l'amour la joie 
On a fêté nos retrouvailles 
Ça m'fait d'la peine mais il faut que je m'en aille 
 
Buvons encore une dernière fois 
À l'amitié l'amour la joie 
On a fêté nos retrouvailles 
Ça m'fait d'la peine mais il faut que je m'en aille 
Ça m'fait d'la peine mais il faut que je m'en aille 
 
« Les Copains d’abord »   Georges Brassens 
 
Non, ce n'était pas le radeau 
De la Méduse, ce bateau 
Qu'on se le dise au fond des ports 
Dise au fond des ports 
Il naviguait en père peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'appelait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 
Ses fluctuat nec mergitur 
C'était pas d'la littérature 
N'en déplaise aux jeteurs de sort 
Aux jeteurs de sort 
Son capitaine et ses matelots 
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N'étaient pas des enfants d'salauds 
Mais des amis franco de port 
Des copains d'abord 
 
C'était pas des amis de luxe 
Des petits Castor et Pollux 
Des gens de Sodome et Gomorrhe 
Sodome et Gomorrhe 
C'était pas des amis choisis 
Par Montaigne et La Boétie 
Sur le ventre ils se tapaient fort 
Les copains d'abord 
 
C'était pas des anges non plus 
L'Évangile, ils l'avaient pas lu 
Mais ils s'aimaient toutes voiles dehors 
Toutes voiles 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 
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Cent ans après, coquin de sort 
Il manquait encore 
 
Des bateaux j'en ai pris beaucoup 
Mais le seul qu'ait tenu le coup 
Qui n'ai jamais viré de bord 
Mais viré de bord 
Naviguait en père peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'appelait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 
Des bateaux j'en ai pris beaucoup 
Mais le seul qu'ait tenu le coup 
Qui n'ai jamais viré de bord 
Mais viré de bord 
Naviguait en père peinard 
Sur la grand-mare des canards 
Et s'appelait les Copains d'abord 
Les Copains d'abord 
 
« Chanson pour l'auvergnat »   Georges Brassens 
 
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 encore 
A la manièr’ d’un feu de joie 
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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 encore 
A 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 
D’un air malheureux m’as 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 emmener 
Ce n’était rien qu’un peu de miel 
Mais il m’avait chauffé le corps 
Et dans mon âme il brûle encore 
A la manièr’ d’un grand soleil 
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Toi l’étranger quand tu mourras 
Quand le croqu’mort t’emportera 
Qu’il te conduise à travers ciel 
Au père éternel  
 
« Le chant des hommes »       Marie Coutant 
 
On vit sur des coteaux des plaines ou des collines, dans des petits 
hameaux ou plus près de la ville, quand on voit en tableau la verdure 
en vitrine, on suit pas le troupeau, les chemins du tourisme, on 
choisit le terreau pour planter nos racines et du vin et de l’eau pour 
cultiver nos rimes 
R : C’est la vie qu’on donne, citoyen de l’égalité et dans la terre que 
l’on façonne qu’on verra se lever le blé, c’est au cœur de notre 
besogne, citoyen de fraternité qu’on entendra le chant des hommes 
et qu’on verra la liberté 
On voit sur des panneaux en Europe ou ailleurs des slogans des 
drapeaux qui parfois nous font peur, tout l’monde connait les mots 
mais son p’tit bonheur, chacun défend sa peau et chacun s’fait son 
beurre, on s’en fout des héros nous sommes des acteurs, on lève le 
rideau, on annonce la couleur, on affirme bien haut ce que d’autres 
aiment taire, la haine est un fléau qui naît de la misère 
C’est pour des idéaux que l’on marche à l’envers, pas pour des 
capitaux ni pour le nucléaire, nous on veut du boulot, pas des bouts 
de salaires, garder la tête haute et vivre en solidaire. 
On se bat pour des mots, la parole libère, on construit des réseaux 
chacun y met sa pierre. 
 
 « Le chiffon rouge »     Michel Fugain 
 
Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge 
Une fleur couleur de sang 
Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge 
Lève-toi car il est temps 
 
Allons droit devant vers la lumière 
En levant le poing et en serrant les dents 
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Nous réveillerons la terre entière 
Et demain, nos matins chanteront 
 
Compagnon de colère, compagnon de combat 
Toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas 
Tu vas pouvoir enfin le porter 
Le chiffon rouge de la liberté 
Car le monde sera ce que tu le feras 
Plein d'amour de justice et de joie 
 
Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge 
Une fleur couleur de sang 
Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge 
Lève-toi car il est temps 
 
Tu crevais de faim dans ta misère 
Tu vendais tes bras pour un morceau de pain 
Mais ne crains plus rien, le jour se lève 
Il fera bon vivre demain 
 
Compagnon de colère, compagnon de combat 
Toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas 
Tu vas pouvoir enfin le porter 
Le chiffon rouge de la liberté 
Car le monde sera ce que tu le feras 
Plein d'amour de justice et de joie                                                                                        
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Plan du monastère 

 

Itinéraire pour se rendre à Malleville sur le Bec 

 

Le monastère des Sœurs 


