C’est jour de fête !
Aujourd’hui, Pierre-Marie,
Nous te chantons notre merci.
Depuis neuf ans déjà
Tu remues tout l’Ternois,
En témoin fidèle de Jésus-Christ !
1. Quand tu arrives, quelle surprise
Beaucoup de monde dans l’église
Tu veux qu’on chante,
tu veux que l’on célèbre
Et au moins qu’on remue les lèvres
2. Et de tout ton cœur, toi le serviteur,
Comme François, ton grand modèle,
Tu laves les pieds, les bébés tu les lèves
Dans tes grands bras avec tendresse.
3. Tu sais repérer ceux qui peuvent t’aider
Tu fais confiance et tu délègues
Les permanentes ainsi qu’les secrétaires
Se mettent en quatre pour tout bien faire
4 Avec l’EAP, faut concrétiser
Chaque projet pour chaque fête
Panneaux, loto ou soupe solidaire
Un arc-en-ciel, des boules du Rosaire.
5. Ne rien s’interdire, rien n’est impossible
A innover tu nous invites
Crèche vivante, animaux dans l’église
C’est nos idées qu’tu réalises.
6. Pour Dominique, c’n’est pas facile
Un flyer n’est pas extensible
Il faut qu’tout tienne,
Il faut qu’elle y parvienne
Car sinon gare aux élastiques

7. Curé bâtisseur et rénovateur
De l’accueil et de la chapelle
Cité Bouillez, la demeure l’Eau Vive
Que de maisons tu fais revivre
8. Mais plus tu donnes, plus tu peux donner
Très vite doyen on te nomme
Avec Saint Pol, Frévent Hesdin et Fruges
Et tous ceux qui cherchent un refuge.
9. Et tu rassembles tes amis prêtres
Ils sont pour toi comme des frères
Repas, rencontres et superbes voyages
Moments d’échange et de partage
10. En juin 2012, avec Benoît Labre
Toute la France tu sillonnes
Cette statue, partout tu la déposes
Tu vas à Lourdes et même à Rome
11. La "Marche de la Paix" est un grand succès
Réunissant aînés et jeunes
Les élus, et tous ceux qu’ tu mobilises
Pour cette marche pacifique.
12. Tu n’as pas choisi de partir d’ici
Tu aimais bien tous tes fidèles
Mais tu acceptes cette mission nouvelle
Pour aller servir d’autres frères.
13. On te reverra car tu reviendras
A Belval tu restes fidèle
Et comme dit Pierre à Jésus son maître
Pierre-Marie, tu sais bien qu’on t’aime.

