
 
 

Où 

Grand Séminaire 

700 blvd Louis-Fréchette 

En face de la Cathédrale  
Saint-Jean-Baptiste de Nicolet 
 

Quand 

Vendredi, Samedi et Dimanche 
1, 2 et 3 février 2019 
 

Comment 

Chant 

Témoignage 

Partage 

Réflexion 
 

Pour 

Un arrêt 

Un repos 

Un réalignement 

Une recherche sur soi 
Une réponse 
 

Par qui 

Un groupe d’hommes en chemin de foi  
dans la vie quotidienne 

Un voisin 

Un ami 
Un travailleur 

Un retraité 

Un professionnel 
Un prêtre 
 

Coût 

Chambre simple : 155$ 
Suite : 180$ 

 
 

un MOMENT s.v.p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPS pour notre route 
Généreux Précieux Sincère 

 
Info :  Jean-Yves Bourgault  : 819 - 812-4862 

 René Laprade :  819 - 477-8797
  



 

♫ DIEU SEUL SUFFIT – Jean-Claude Gianadda  ♫ 
 

Dieu seul suffit. 
Que rien ne te trouble, ô mon âme 
Que rien ne t’effraie - car tout passe. 
Dieu ne change pas. 
Dieu seul suffit. 
De tout, la patience triomphe. 
En Dieu nous ne manquons de rien. 
Dieu seul suffit. 

 

Mon âme a soif de mon Seigneur     Avec mon Dieu, avec mon tout 
Mon âme chante ses grandeurs !      C’est le plus beau des rendez-vous 
Son feu vient de brûler mon cœur   Chante mon âme son amour fou 
Je m’en remets à mon Seigneur.       Va donc mon âme jusqu’au bout 

 

♫  Y’A T’IL QUELQU’UN – Damien Robitaille  ♫ 
 

Je suis au bout, je ne sais plus par où tourner 
Tellement coincé, tellement perdu 
Comme l’homme aveugle, j’ai besoin d’être guidé 
Tends-moi ta main, tout seul je n’y arrive plus 

Y a-t-il quelqu’un qui pourrait m’aider à vivre 
Y a-t-il quelqu’un que je pourrais suivre? 
Dans ce village, dans ce pays, sur cette terre 
Y a-t-il quelqu’un? Y a-t-il quelqu’un? 

Comme l’oiseau aux ailes brisées, je désespère 
En manque de soins, en manque d’amour 
Sur mes genoux ce soir, je récite une prière 
En espérant voir un plus beau jour 

 

Y a-t-il quelqu’un qui pourrait m’aider à vivre 
Y a-t-il quelqu’un que je pourrais suivre? 
Dans ce village, dans ce pays, sur cette terre 
Y a-t-il quelqu’un? Y a-t-il quelqu’un? 
Y a-t-il quelqu’un qui pourrait m’aider à vivre 
Y a-t-il quelqu’un que je pourrais suivre? 

 

Dans ce village, dans ce pays, sur cette terre 
Y a-t-il quelqu’un? Y a-t-il quelqu’un? 
Y a-t-il quelqu’un qui pourrait m’aider à vivre 
Y a-t-il quelqu’un que je pourrais suivre? 
Dans ce village, dans ce pays, sur cette terre 
Y a-t-il quelqu’un? Y a-t-il quelqu’un? 

 

♫ Il est où le bonheur – Christophe Maé ♫  
 

Il est où le bonheur, il est où? 

Il est où? 

Il est où le bonheur, il est où? 

Il est où? 

 
J’ai fait l’amour, j’ai fait la manche 

J’attendais d’être heureux 

J’ai fait des chansons, j’ai fait des enfants 

J’ai fait aux mieux 

J’ai fait la gueule, j’ai fait semblant 

On fait comme on peut 

J’ai fait le con, c’est vrai, j’ai fait la fête, ouais 

Je croyais être heureux, mais 

 
Y a tous ces soirs sans potes 

Quand personne sonne et ne vient 

C’est dimanche soir, dans la flotte 

Comme un con dans son bain 

Essayant de la noyer, mais il flotte 

Ce putain de chagrin 

Alors, je me chante mes plus belles notes et 

Ça ira mieux demain 

 
Il est où le bonheur, il est où?                     

Il est là le bonheur,  

Il est où?                                                                 

il est là 

Il est où le bonheur, il est où?                    

Il est là 

Il est où?                                                        

Il est... 


