


L’album Fêter l’Audace avec François de Laval 2008, veut célébrer en chansons
l’audace créatrice de ce jeune évêque de 35 ans, pionnier, fondateur et premier pasteur

de l’Église en Nouvelle-France.

Pascale Rochette, Joanie Roberge-Dion, Louis-Martin Lanthier, Jonathan Roy, Pascal
Gauthier, auteurs des chansons primées à l’occasion du concours lancé conjointement

par le comité des Fêtes de François de Laval et le centre Québec IXThUS dévoilent,
dans un rythme bien contemporain, ce qui les a inspirés en fréquentant la vie et en

relisant l’histoire de cet homme visionnaire que fut François de Laval.

Pour la chanson thème de l’Année Jubilaire, Robert Lebel trace poétiquement
les grandes lignes de l’itinéraire de François de Laval et fait découvrir les valeurs

spirituelles qui l’animaient.

Par cet album souvenir de l’Année Jubilaire François de Laval 2008, le Séminaire
de Québec rend hommage à son fondateur et nous le présente comme un héros qui

peut nous inspirer par l’héritage religieux, culturel et social qu’il nous a légué.



Il est venu par le vaste océan
Poussé par (poussé par) le vent (le vent)
Il a marché dans nos sentiers
Il a semé

Le goût de l’infini
Le goût de la vie
Le goût de ce Dieu Notre-Père
Qui a pétri notre Terre-Mère

Le goût de l’infini
Le goût de la vie
Le goût de ce Dieu qu’il appelle
Notre-Père 

Il a bercé nos peines sur son cœur
Il aimait (il aimait) simplement (simplement)
Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest
Il a donné

Refrain

Dans sa lutte pour notre liberté
Il a crié (il a crié), il a pleuré (il a pleuré)
Et de ses larmes, torrent fécond
Il a jailli

Refrain

Il est parti vers d’autres horizons
Porté par (porté par) le vent (le vent)
En nous quittant, en héritage
Il a laissé

Refrain

Refrain

Paroles et musique Joanie Roberge-Dion / Interprète David Vaudrin / Réalisation François Morissette / Podorythmie
Simon Pelletier / Guitare acoustique François Morissette / Bouzouki F.M. / Basse Sylvain Savard / Piano Carl Vaudrin
Violon Inti Manzi / Flûte Benoit Fortier / Cuillères Simon Pelletier / Bodhran François Matte / Arrangement des voix
Joanie Roberge-Dion / Voix Carl Vaudrin, François Morissette, Simon Pelletier, Éric Blanchard, Joanie Roberge-Dion

L’arsenal le plus fort contre lequel
on ne peut rien
C’est une arme dont le port
ne demande aucun soutien
L’arsenal qui endort la rage des plus malins
C’est l’amour dans le regard, c’est le cœur
sur la main

À trop lutter contre des mirages
On oublie que les gens ont tous eu
huit ans d’âge
À trop s’ériger de barrages on se noie

L’arsenal qui a l’art de calmer les rafales
Les tourments, les tempêtes des êtres qui
ont eu mal
Est un moyen en or d’arriver à ses fins
Sans défis, sans efforts et sans lever les poings

À trop lutter contre des mirages
On oublie que les gens ont tous eu
huit ans d’âge
À trop s’ériger de barrages on se noie

L’arsenal le plus fort pour se faire des copains
C’est François de Laval qui répétait aux siens
Patience et douceur comme instruments de paix
La charité peut débarrer tous les loquets

À trop lutter contre des mirages
On oublie que les gens ont tous eu
huit ans d’âge
Y’a un de ces grands personnages qui a dit :

Patience, douceur, ensemencent
font pousser des fleurs
Même en hiver dans la glace
et dans toutes les terres

L’arsenal le plus fort
contre lequel on ne peut rien
C’est l’amour dans le cœur
comme arsenal de paix.

Paroles Pascale Rochette / Musique Pascale et Guillaume Rochette / Interprète Pascale Rochette
Réalisation Éric Blanchard et François Gagnon / Guitare acoustique François Gagnon, Éric Blanchard
Gloken spiel François Gagnon / Chœur Isabeau Valois



Traverser l'océan agité 
Arriver en pays étranger
Dans la neige et le froid, je survis 
Maître à bord, Dieu guidera ma vie !

Père de la Patrie, de Québec à l’Acadie
Reçois cet hommage, honneur à ton courage
Bâtisseur d'Espérance, pasteur
de Nouvelle-France 
Tu toucheras les cœurs sur ton passage

Les enfants qu'ils soient blancs ou indiens
Méritent tous l’amour et le soutien
Contre vents et marées à jamais je lutterai 
Pour le salut de l’humanité

Père de la Patrie, de Québec à l’Acadie
Reçois cet hommage, honneur à ton courage
Bâtisseur d'Espérance, pasteur
de Nouvelle-France 
Tu toucheras les cœurs sur ton passage

(Solo)

Père de la Patrie, de Québec à l’Acadie
Reçois cet hommage, honneur à ton courage
Bâtisseur d'Espérance, pasteur
de Nouvelle-France 
Tu toucheras les cœurs sur ton passage

Oui Seigneur, c’est enfin le grand jour
Jusqu'au bout, je crierai ton Amour   !

Paroles et musique Pascal Gauthier / Interprète Pascal Proulx / Réalisation Jean-François Côté et Éric Blanchard /
Batterie et percussion Simon Pelletier / Basse Sylvain Savard / Guitare acoustique François Gagnon / Mandoline
Isabeau Valois / Accordéon Carl Vaudrin / Banjo Éric Blanchard / Chœur Jean-François Côté



Des rives du Saint-Laurent jusqu’au Mississipi
Écho de la Lousianne, Chapelle d’Acadie
L’infatigable missionnaire,
personnage légendaire
Chante fièrement l’hymne
du monde nouveau-né
Nous entraîne dans sa grande traversée

Une route de terre et des semences pour
relier entre eux les gens
Comme il faut beaucoup de patience
de force et de renoncement
À marée haute, à marée basse,
le cœur recherche sans relâche
À voyager sur les grands lacs
et puis il se remet à battre

Des rives du Saint-Laurent jusqu’au Mississipi
Écho de la Louisianne, Chapelle d’Acadie
L’infatigable missionnaire,
personnage légendaire
Chante fièrement l’hymne
du monde nouveau-né
Nous entraîne dans sa grande traversée

Les profondeurs du monde
n’ont rien de comparable
Avec la profondeur de l’amour
La lueur des étoiles et le feu des grands astres
N’arriveront jamais à le dissoudre
Il nous pousse, nous entraîne
bien au-delà de nous-mêmes
On le cherche depuis toujours
et on retourne à lui

Et puis les rives du Saint-Laurent
Le rappelle au large des temps
Je laisse ici mon grand navire 
À tire d’ailes, je dois partir

  Je vous ai laissé un présent,
à vous de l’ouvrir maintenant
Vous êtes héritiers de la terre
Vous êtes le sel et la lumière

Du Petit Cap Tourmente sur la côte de Beaupré
Passant par St-Ignace, traversant les vallées
L’infatigable missionnaire,
personnage légendaire
Chante fièrement l’hymne
du monde nouveau-né
Nous entraîne dans sa grande traversée

Des rives du Saint-Laurent jusqu’au Mississipi
Écho de la Louisianne, Chapelle d’Acadie
L’infatigable missionnaire,
personnage légendaire
Chante fièrement l’hymne
du monde nouveau-né
Nous entraîne dans sa grande traversée

Paroles, musique et interpète Louis-Martin Lanthier / Réalisation Éric Blanchard, Simon Pelletier et Louis-Martin
Lanthier / Guitare acoustique Louis-Martin Lanthier / Violon Mélanie Charlebois / Violoncelle Frédérique Asselin



Si je choisis de vivre libre
Sans m’attacher à ma terre
Terre connue et défrichée
Lieu de quiétude, de sécurité

Et si je décide de quitter ma terre
Pour labourer des forêts de misère
Si au-delà de moi me porte mon coeur
À tout laisser pour le meilleur

Pour du soleil d’été en hiver
Et un pays de lumière
Que l’amour soit l’ultime faim
Qu’il soit l’unique moyen
Que l’amour soit l’ultime faim
Qu’il soit l’unique moyen

Je souris quand on me dit fou
Je pleure pour ceux qui ne rêvent plus
Je vis de paix en plein cœur de la guerre
Je vis de foi entre torrents et déserts

Et s’il m’arrive de douter
Je m’accroche à ma liberté
De croire et surtout d’espérer
De percevoir et de créer...

Du soleil d’été en hiver
Et un pays de lumière
Que l’amour soit l’ultime faim
Qu’il soit l’unique moyen
Que l’amour soit l’ultime faim
Qu’il soit l’unique moyen

L’unique moyen...

Refrain

L’unique moyen...

Fidelis servus et prudens,
Quem constituit dominus super familiam suam,
Ut det illis in illo tempore tritici memsuram.
Alleluia.

Voici l’intendant fidèle et sensé,
Que le Maître a placé à la tête de ses serviteurs,
Pour leur donner en temps voulu
leur part de blé.
Alléluia.

Fidelis Servous (Chant Grégorien) / Réalisation et arrangements Éric Blanchard et Jean-François Côté / Interprète
Luc Létourneau / Guitare électrique Éric Blanchard / Clavier Éric Blanchard / Batterie Patrick Paquet / Programmation
batterie, effets spéciaux et percussions Jean-François Côté

Paroles et musique Joanie Roberge-Dion / Interprète Myriam Roberge-Dion / Réalisation Le Clan Destin
Batterie et percussions Simon Pelletier et Jean-Fançois Côté / Basse Sylvain Savard / Guitare acoustique,
électrique et lap steel Éric Blanchard / Arrangement vocal Joanie Roberge-Dion et Carl Vaudrin



S’éveiller un matin
Avec un rêve au creux des mains
Inspiré dans la nuit des temps
Révélé par le jour naissant

Oser y croire sans trembler
Et se détacher du passé
Prêt à tout risquer et partir
Le cœur tendu vers l’avenir

Par-delà tous les horizons
Qui vivra sa vraie liberté?
Au-delà de toute raison
Qui saura toujours espérer?

S’engager sans fléchir
Dans ce nouveau monde à saisir
Encouragé par le défi
De parvenir à l’infini

Avoir l’audace du guerrier
Qui pour sa foi saura lutter
Qu’importe les vents et les croix
Se laissant guider par la joie

Refrain (2 fois)

Et par la volonté d’agir
Force d’aimer et de choisir
Choisir de croire et d’espérer
Avoir la force du guerrier

Et par la volonté d’agir
Force d’aimer et de choisir
Choisir de croire et d’espérer

Par-dessus tout... choisir d’aimer

Refrain (2-3 fois)

Paroles Joanie Roberge-Dion / Musique David Vaudrin / Interprète David Vaudrin / Réalisation Carl Vaudrin
Batterie Patrick Paquet / Basse Sébastien Saliceti / Piano Carl Vaudrin / Guitares Éric Blanchard
Percussions Simon Pelletier / Chœur Jean-François Côté

Le bateau quitte le rivage
Les voiles gonflées de ton courage
Laissant derrière ton héritage
Vers un monde en quête d’un message

François lève-toi 
François lève-toi
Lève-toi et fait confiance
en Celui qui t’envoie

Il partait en pèlerinage
Parcourant les villages
Se dépouillant de ses bagages
Semait la Parole sur son passage

François lève-toi (4 fois)
Lève-toi et fait confiance
en Celui qui t’envoie

François lève-toi (6 fois)

Paroles et musique Le groupe Un brin de paradis Jonathan Roy, Myriam Laliberté, Olivier Benge, Alec Brunet
Interprète Myriam Laliberté / Réalisation Éric Blanchard, Simon Pelletier, Un brin de paradis / Percussions
Simon Pelletier, Olivier Benge / Basse Sylvain Savard / Piano Carl Vaudrin / Guitare acoustique Jonathan Roy



C’est là, dans une humble chapelle,
Un jour à St-Germain-des-Prés,
Qu’au loin une voix vous appelle
Depuis la côte de Beaupré…
Sur cette terre amérindienne
Autour de l’Isle d’Orléans
Où naissait l’âme canadienne
Et tout un peuple en même temps.

Mené dans un canot d’écorce, 
Vous parcouriez le St-Laurent 
Sans autre garde ni escorte 
Que quelques braves paysans.
Pas de cheval, pas de carrosse,
Non, c’est à pied que vous alliez
Sur vos raquettes et sur les glaces
Chez l’habitant de ces contrées

Hariaouagui, 
François de Laval,
Tout premier pasteur
De notre peuple !
Hariaouagui,
François de Laval,
Bien aimé pasteur
Au cœur du peuple
De chez-nous.

Vous étiez l’homme du partage
Toujours prêt à tendre la main
Pour dispenser votre héritage
Offrant vos terres et vos biens.
Tout en disant : que sert à l’homme
De vouloir gagner l’univers
S’il en vient à perdre son âme
En oubliant Celui qu’il sert….

Ce ne sont pas les beaux langages
Pas plus que les plus beaux discours
Qui portent fruit et témoignage
Mais notre joie et notre amour.
N’alliez-vous pas vers les malades
Sans craindre de toucher leurs plaies,
Faisant le lit et le ménage,
Passant vous-même le balai?

Refrain

Pasteur de grande vigilance,
Il vous souffrait d’être mêlé 
Aux brouilleries entre puissances 
Et leurs intrigues obstinées… 
Devant ces croix les plus amères,
Vous retrouviez dans l’oraison
La confiance la plus entière
Et la grâce de l’abandon.

Sans même verser une larme
Ni même jeter un soupir,
Vous regardiez au creux des flammes
Quarante années s’évanouir…
L’œuvre de Dieu n’est pas de pierre,
Elle n’est pas non plus de bois!
L’âme et le cœur de cette terre
Se construisaient sur votre foi.

Refrain

On gagne plus par la tendresse
Que par des mots chargés d’aigreur; 
Aussi faut-il avec sagesse
Se faire aimer par sa douceur. 
Un simple geste d’impatience 
Ou un visage rebutant 
Peuvent conduire à la méfiance 
Et tout détruire en un instant.

L’Esprit demande un cœur paisible
À la fois libre et recueilli
Reflétant comme une eau tranquille
La paix qui émane de lui.
Au champ de Dieu, toute semence
Germe et grandit quand vient l’été…
Et qui n’a pas cette patience
Est en danger de tout quitter.

Bienheureux
François de Laval,

Tout premier pasteur
De notre peuple !
Bienheureux 
François de Laval,
Bien aimé pasteur 
Au cœur du peuple
 De chez-nous

Paroles et musique Robert Lebel, Éditions Pontbriand inc. / Interprète Robert Lebel / Chœurs Robert Lebel,
Marie Bélanger / Piano et programmation Denis Larochelle / Guitares acoustiques et électriques Pierre Côté
Arrangements Denis Larochelle / Mixage Denis Larochelle, Studio Denis Larochelle



Production Fêtes de François de Laval – Séminaire de Québec
Coordination de la production Dany Dubois, Québec IXTHUS

Production exécutive Les productions du Clan Destin
Édition des voix Carl Vaudrin

Prise de son Jean-François Côté, Éric Blanchard et Simon Pelletier
Mixage Jean-François Côté assisté de Simon Pelletier et Éric Blanchard

Mastering Éric Arbour, Orange Numérique

Chanson de Robert Lebel (Hariaouagui) Studio Denis Larochelle et Éditions Pontbriand inc.


