Peuple d’ici, on a une histoire à raconter!
Pour les paroisses catholiques à l’occasion du 200e de fondation
de la ville de Drummondville (1815-2015)

Paroles et musique : Guy Lebel

REFRAIN

Peuple d’ici, peuple de Dieu, on a une histoire à raconter!
Peuple d’ici, peuple de Dieu, on a une histoire à célébrer!
FINALE : À célébrer, à raconter, à célébrer, à raconter, à célébrer!

(Se souvenir)
1. Notre histoire se dessine sur les rives de la Saint-François, eau foisonnante et généreuse
Et malgré ses débâcles, on y fera des ponts!
Notre histoire prend racine dans l’immense courag’ des familles de soldats, d’agriculteurs,
D’autochtones amis, de vaillants bâtisseurs
Ces familles ont planté leur tente ici
Nous montrant à tisser aussi les nôtres!
(Célébrer)
2. Notre histoire s’illumine par la foi d’humbles gens qui sont sûrs que rien n’est impossible à Dieu
Qu’avec lui, on invente un monde un peu plus beau!
Notre histoire nous fascine : des témoins d’Évangile ont soigné, éduqué, fait route avec nous
Célébrons notre joie d’être un peuple debout!
Ces témoins ont donné leur vie ici
Nous montrant à donner aussi la nôtre!
(Espérer)
3. Notre histoire nous destine à rester solidaires et dépasser les rêves des fondateurs
Si seuls on va plus vite, ensemble on va plus loin!
Dans l’histoire qui culmine dans le regard heureux ou le regard anxieux de notre prochain
Écrivons notre page en lui tendant la main!
Des témoins ont semé l’espoir ici
Mais l’espoir a encore besoin d’apôtres!
(Rendre grâce)
4. Notre histoire nous fait signe : rendons grâce au Seigneur pour l’amour dont nous avons tous hérité
C’est le plus grand trésor qu’on pouvait espérer!
Notre histoire, on la devine dans la flambée d’amour qui rallume la foi du monde aujourd’hui
Tous nos bras ouverts sont plus puissants qu’un barrage!
Le Seigneur a planté sa tente ici
Avec lui, aimons-nous les uns les autres
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