
CHANSON pour François                             2 juillet 2021 et 5 septembre 2021 

                                                                                            
                                   de la part des membres de l’EAP de la paroisse Notre Dame d’Evre depuis 2013 

 
Sur l’air de Santiano 

 
 

 

C’est un fameux curé qui a de l’audace et d’la joie… à nous partager 

8 années, 5 relais, des clochers, 

Il y avait de quoi bien s’occuper. 
 

Tiens bon le cap, toi qui nous rappelles le chemin… qu’il nous faut garder 

Toi qui fus un pasteur, un ami 

A l’écout’ sachant nous rassurés. 

 
 

                                      Nous garderons de toi ce marcheur qui nous a boostés… pour pèleriner 

                                      Dans les Mauges, ou mêm’ jusqu’en Terre Sainte 

                                      Rien n’arrête le joyeux pèlerin. 
 

                                      Tu as toujours en tête de nouveaux projets qui nous font… grandir dans la foi 

                                      Rassemblés pour prier des Reliques 

                                      Nous rapp’ler que croire c’est nous aimer. 

 
 

Inviter à la messe jusque dans les périphéries… tu en as l’audace ! 

Accueillir, célébrer, prendre un pot 

C’est l’pari que tu lances à Bopro 
                                                                                                                                                                                                                        

Quant au parcours Alpha, appelés à êtr’ missionnaires… tout près de chez nous 

Un projet ambitieux et sérieux,  

Qui t’anime et porte de beaux fruits. 
 

 

                                       Prière, adoration, tu accompagnes et fais confiance… Allélu-uia 

                                       Hosanna et le group’ Vocation 

                                       Avec toi l’Esprit Saint souffle fort 
 

                                       Les jeunes tu les accueilles, en Paroisse ils ont tout’ leur place… Église à venir 

                                       Attentif aussi aux jeunes familles 

                                       Tu crois, tu oses la diversité 

 
 

Et le Covid s’invite, nous voilà tous bien confinés… alors comment faire ? 

Sur Youtube tu es bon technicien 

Au service d’une plus grand’ communion 
 

Pèlerinage à Rome, tu n’baisses pas les bras, non jamais… plutôt Oui toujours 

Avec toi, on y croit, on ira 

Dans les pas des premiers qui ont cru 
  

 



 

 

Avec simplicité tu sais toujours nous mettre à l’aise… ça c’est super chouett’ 

Ta porte rest’ ouverte à chacun 

La nôtre aussi le sera pour toi 
 

Ton témoignage de foi est pour nous un bel héritage… oui merci François 

Disponible, pédagogue et patient 

Nous nous réjouissons pour les Ch’millois 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’air de « Jubilez ! Criez de joie ! » 

 

 

Souriez ! Applaudissez ! Ton passage nous aura marqué ! 

Nous comptons bien te retrouver ; en tout’ convivialité 

Souriez ! Applaudissez ! Notr’ami François ! 
 

 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 

 

 


