ANNEXE-PARDieu
RENCONTRE DE PARENTS / Qui est Dieu ?

PAROLES DES CHANSONS - 1 (Porte d’entrée)
ASSIS SUR LE REBORD DU MONDE (Francis Cabrel)
Si j'ai bien toute ma mémoire
Disait Dieu dans un coin du ciel
J'avais commencé une histoire
Sur une planète nouvelle, toute bleue
Bleue, pour pas qu'on la confonde
Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde
Voir ce que les hommes en ont fait
J'y avais mis des gens de passage
Et j'avais mélangé les couleurs
Je leur avais appris le partage
Ils avaient répété par cœur
"Toujours" ! tous toujours dans la même ronde
Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde
Voir ce que les hommes en ont fait
Je me souviens d'avoir dit aux hommes
Pour chaque fille une colline de fleurs
Et puis j'ai planté des arbres à pommes
Où tout le monde a mordu de bon cœur
Et partout, partout des rivières profondes
Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde
Voir ce que les hommes en ont fait
Soudain toute la ville s'arrête
Il paraît que les fleuves ont grossi
Les enfants s'approchent, s'inquiètent
Et demandent "pourquoi tous ces bruits ?"
Sans doute, Dieu et sa barbe blonde
Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde
Et qui pleure de le voir tel qu'il est !
Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde
Et qui pleure de le voir tel qu'il est

DIEU M’A DONNÉ LA FOI (Ophélie Winter)

J'étais assise sur une pierre, les larmes
coulaient sur mon visage
Je ne savais plus comment faire pour trouver
en moi le courage,
J'ai levé les yeux au ciel et là,
J'ai vu la lumière, j'y ai baigné mon âme.
Yeah, come on - Oh, my god
Comme un oiseau dans le ciel, maître de
l'espace
Il m'en a fallu du temps pour pouvoir trouver
ma place.
J'avais perdu la notion du temps qui nous
casse
Oh ! On a eu si souvent envie de m'voiler la
face
Je ne veux plus jamais me laisser faire
J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop
souffert
Dieu a exaucé mes prières,
Je vais rester, je vais me battre et j'en suis
fière.
Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi
J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas
Dieu m'a donné la foi, un p'tit je ne sais quoi
J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas
J'en ai connu des fantômes, fantômes de
l'amour
Ceux qui, en un courant d'air, passent par la
sortie de secours

Tous ces mensonges qu'on m'a dit, ça m'a fait
de la peine
Oh! Je ne suis plus une enfant, j'en ai marre de
faire semblant
Je ne veux plus jamais me laisser faire
J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop
souffert
Dieu a exaucé mes prières,
Je vais rester, je vais me battre et j'en suis
fière.
Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi
J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas
Dieu m'a donné la foi, un p'tit je ne sais quoi
J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas
Dieu est là, en moi, pour toi,
C'est la lumière qui guide nos pas
Dieu est là, pour moi, pour toi, c'est ça, yeah
C'est la lumière qui guide nos pas
Dieu m'a donné la foi,
Dieu m'a donné la foi,
Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi
J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas
Dieu m'a donné la foi, un p'tit je ne sais quoi
J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas
Dieu est là, en moi, pour toi,
C'est la lumière qui guide nos pas
Dieu est là, pour moi, pour toi, c'est ça, yeah
C'est la lumière qui guide nos pas

DIEU (Boom Desjardins)

Comment on peut se sentir si seul
Quand y a tellement de monde autour
J'ai l'impression qu'on s'fout d'ma gueule
Ou qu'on essaie de me jouer un tour
Ça doit faire une semaine qu'il pleut
J'ai hâte de pouvoir sortir un peu
Quand y fera beau, ce sera pas mieux
Parce que dans mes yeux y pleut
Y pleut toujours
Quand y a plus d'amour
Dieu
T'es où Dieu
C'est où que tu te caches quand j'en arrache
C'est où que tu te terres quand c'est la guerre
Quand j'suis perdu
Pis que j'en peux plus
Quand y'as plus de soleil aux alentours
Quand y'as plus d'amour depuis 3 jours
Assis tout seul devant la télé
J'pense à ma blonde tout nue dans l'lac
Comme si y se serait jamais rien passé
Comme si notre amour était intact
Pourtant j'souhaite pas d'mal à personne

Mais c'est toujours sur moé que ça tombe
Comme d'habitude, j'croyais tes paroles
T'as changé le majeur en bémol
Maintenant, yé trop tard
Trop tard pour y croire
Dieu
T'es où Dieu
C'est où que tu te caches quand j'en arrache
C'est où que tu te terres quand c'est la guerre
Quand j'suis perdu
Pis que j'en peux pus
Quand y a pus de soleil aux alentours
Quand y a pus d'amour depuis 3 jours
Dieu
T'es ou dieu
C'est où que tu te caches quand j'en arrache
C'est où que tu te terres quand c'est la guerre
Quand j'suis perdu
Pis que j'en peux pus
Quand y a pus de soleil aux alentours
Quand y a pus d'amour depuis 3 jours
Pourquoi tu serais plus important que moi
Pourquoi tu ferais rien pour m'aider
J'prierais l'enfer que ce serait pas mieux
Pourrais-tu m'écouter un peu

LE BON DIEU EST UNE FEMME (Corneille)

La terre saigne depuis la nuit des temps
De grandes misères et de guerres souvent
Et pour chaque soldat qui rentre,
une femme attend
Les hommes, les pires et les tout-puissants
Les pires bourreaux et même Adolf vivant
Avaient tous au moins une femme qui
les aimait tant
Quand c'est pas une sœur, c'est une mère qui aime
Et quand c'est pas une mère, c'est l'épouse qui aime
Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme
Ou une maîtresse qui espère alors
(Refrain:)
Si c'est vrai qu'elles nous pardonnent tout
Si c'est vrai qu'elles nous aiment malgré tout
Si c'est vrai qu'elles donnent aux hommes le jour
Moi je dis, que le bon Dieu est une femme
Nos mères paient depuis la nuit des temps
Depuis l'histoire de la pomme d'Adam
Elles portent les maux et les torts du monde tout leur vivant
Le ciel bénissent la femme qui aime encore
Un infidèle jusqu'à la mort
Il faut être Dieu pour être trahi et aimer plus fort
Quand c'est pas une sœur, c'est une mère qui aime
Et quand c'est pas la mère, c'est l'épouse qui aime
Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme
Ou une maîtresse qui espère alors
(Refrain)
Si l'or du monde était dans les mains d'une femme
On lui ferait la cour pour l'avoir
Imagine les hommes s'ils n'avaient qu'à chanter l'amour pour avoir
(Refrain)

