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 De la Nativité à la Résurrection,
des images et des chants pleins de joie

pour découvrir la vie de Jésus. 

JésusJésus
avec les plus beaux chants chrétiens !
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AME). Bénis le Seigneur, ô mon âme. Jean-Claude 
Gianadda. ©  DF Bayard Musique. Nos cinq pains et nos 
deux poissons. Domaine Public. Harmonisation Jean-
Philippe Galerie © ADF Bayard Musique. Jésus Christ est 
Seigneur, alléluia ! Martin Frey. Titre original (En) Here’s 
the Lord, ©  1977, Martin Frey. Adaptation Charles-Éric 
Hauguel. © 1978, Éditions de l’Emmanuel.
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Constance Delhaye, Cyril Carré, Louis Damay, Lucie 
Debruyne, Mathilde Verdoucq) et Bénédicte Lécroart. 
Arrangements, claviers et programmation : José 
Gurdak. Direction musicale et réalisation : José Gurdak. 
Enregistrement et réalisation au studio Cristal Music.
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Jésus est le fils de Dieu. 
Il naît dans une étable, à Bethléem.  

Sa maman, Marie, l’aime de tout son cœur.  
Jésus grandit. Il joue et rit avec ses amis.



Puce de 6x6 



Jésus est devenu grand.  
Il veut dire à tous les hommes que Dieu 

est comme un papa pour eux.



Il est comme un berger qui prend soin  
de ses brebis, il les aime très fort.

DP 2
nouveau placement
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