Sortie du NOUVEAU CD

15 chants catéchétiques composés par 3 artistes soucieux de transmettre dans la
joie le message de l’Évangile.
Après le succès de « Viens avec nous ! », le trio (Marie-Louise VALENTIN,
Hugues FANTINO et Georges GOUDET) revient avec un album destiné aux
enfants et à leurs familles. Visant le public de la catéchèse, les artistes montrent
également leur souci de transmettre la Joie et l’Espérance aux enfants qui dans la
vie courante entendent rarement parler de Jésus.
S’inspirant du nouveau Directoire de la Catéchèse de 2020, ces chants se réfèrent à la Bonne Nouvelle de
l’Évangile mais également aux textes du pape François en parlant d’une vie en harmonie avec la terre, avec les
autres, avec soi-même et avec Dieu (Laudato si’ ; Fratelli tutti).
Mais le pari est aussi de transmettre la Joie de l’Évangile avec des mots et des musiques « à faire danser », tout
particulièrement avec des styles très variés : country, folklore, twist, pop-rock ou louange. Voilà donc un
album où les plus jeunes devraient entraîner leurs aînés dans une grande et joyeuse farandole tout en
chantant : « Allez, envole-toi aussi dans le vent de la vie ! ».
BON DE COMMANDE
Nom, prénom : ........................................................................................................................................................
Adresse où expédier le(s) CD :.................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Nombre de CD commandés : ..............x 15 € TTC
Frais de port : + 3 € TTC jusqu'à 2 CD commandés
+ 4 € TTC à partir de 3 CD commandés

Sous-total : .............. € TTC

OFFRE SPCÉCIALE
Le nouveau CD

avec le CD

de nos mêmes artistes pour 30 € TTC

frais de port offerts

TOTAL de la COMMANDE : ............... € TTC
Merci de retourner ce bon de commande dûment renseigné à l'adresse suivante :
VALENTIN 23 rue Berthie Albrecht - 95210 SAINT-GRATIEN
en accompagnement de votre règlement par chèque libellé à l'ordre de "VALENTIN"
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