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Écrit pour le Congrès provincial des diacres permanents  

(Université de Chicoutimi 2009) 

 

NE SAVEZ-VOUS PAS !  
 

En marchant sur la route, je me suis dit tout bas 
Qu’est-ce qui s’est passé? 
J’avais mis tant de rêves, d’espérance et de vie; 

Et voilà, c’est fini! 
Je ne comprends rien, finis les idéaux 
J’étais désemparé 
Ta présence n’est plus, tant de gens ont besoin 

De tes bras, de tes mains. 
 

Ne savez-vous pas, ne savez-vous pas 
Que c’est dans ce monde que je vous envoie ? 
 

Parfois nous avons peur,il y a tant de brisures, 
Tant de gens sont exclus 
Peut-on encore servir, les sans voix, les divorcés 

Conjoints de même sexe? 
Les accommodements, divergence d’opinion, 
Un message rejeté 
Comment leur partager, en ton nom et sans peur 

Ta Parole d’amour ? 
 

Ne savez-vous pas, ne savez-vous pas 
Que c’est dans ce monde que je vous envoie ? 
 

S’inspirant de Moïse, un peureux, un timide 
Que Dieu a transformé 
Devenu courageux, un témoin, un leader 

Il a guidé les siens 
Samuel, Isaïe, Ézéchiel, Ruth, Esther… 
On dit oui à l’appel 
Préparant ta venue, malgré l’adversité 

Sont tous restés debout. 
 

Ne savez-vous pas, ne savez-vous pas 
Que c’est dans ce monde que je vous envoie ? 
 

Jésus, par ta venue, tu ouvrais le chemin 
De l’amour au pardon 
Tu nous as accueillis, les Matthieu, les Zachée 

Les Marie-Madeleine 
C’est à chacun de nous, porteurs de ton Esprit 
De semer l’espérance 
Pour nos frères et nos sœurs qui ont soif et ont faim 

Soyons bons serviteurs. 
 

Ne savez-vous pas, ne savez-vous pas 
Que c’est dans ce monde que je vous envoie ? 

  
Paroles : André Gagnon, dp et Nathalie Tremblay  

Musique : André Gagno, dp 

 

 



Écrit pour le Congrès provincial des diacres permanents  

(Université de Montréal 2005) 

 

MIEUX CONNAÎTRE 
 

Sur le seuil, aux portes de l'Église,  
Puissions-nous étendre nos regards 

Aux personnes qui se sentent incomprises 
Ou jugées, ou laissées à l'écart.  
Sur le seuil...  
 

Mieux connaître pour mieux servir,  
Mieux connaître pour mieux servlr,  
Mieux connaître pour aimer !  
 

Sur le seuil de nos lieux de rencontre 
Puissions-nous ouvrir nos rendez-vous 
Aux passions, aux angoisses du monde,  
Aux espoirs qui montent de partout,  

Sur le seuil...  
 

Mieux connaître pour mieux servir,  
Mieux connaître pour mieux servlr,  

Mieux connaître pour aimer !  
 

Sur le seuil de nos repas de fête 
Puissions-nous convier pour le pain 
Et chanter : «Venez, la table est prête!»  

Aux passants des croisées de chemin,  
Sur le seuil...  
 

Mieux connaître pour mieux servir,  

Mieux connaître pour mieux servlr,  
Mieux connaître pour aimer !  
 

Sur le seuil de nos temps de prière 

Puissions-nous cueillir avec amour 
Les secrets que nos sœurs et nos frères 
Nous confient au hasard de nos jouis,  
Sur le seuil...  
 

Mieux connaître pour mieux servir,  
Mieux connaître pour mieux servlr,  
Mieux connaître pour aimer !  
 

 

Paroles et musique : Robert Lebel 

sur l'album CD "Tenir parole"  

aux Éditions Pontbriand Inc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Écrit pour la Retraite provinciale des diacres permanents, 

avec le Père Jean Rigal – Trois-Rivières 1988 
 

COMME LUI 
 

Comme Lui,  
Savoir dresser la table,  

Comme Lui,  
Nouer le tablier,  
Se lever chaque jour 
Et servir par amour,  

Comme Lui.  
 
Offrir le pain de sa Parole  
Aux gens qui ont faim de bonheur  

Être pour eux  
Des signes du Royaume  
Au milieu de notre monde. 
 

Offrir le pain de sa présence  
Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Être pour eux 
Des signes d'espérance  

Au milieu de notre monde. 
 
Offrir le pain de sa promesse  
Aux gens qui ont faim d'avenir 

Être pour eux 
Des signes de tendresse  
Au milieu de notre monde. 

 
Offrir le Pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans leur cœur 
Être pour eux  

Des signes d’Évangiles  
Au milieu de notre monde. 
 

Paroles et musique : Robert Lebel 

sur l'album CD "Messe du Soir"  

aux Éditions Pontbriand Inc.  

 
 


