NOUVEAU CD DE CATÉCHÈSE
Marie-Louise Valentin, Georges Goudet, Hugues Fantino
3 artistes-chanteurs au service de la Pastorale des enfants
____________________________________________________________

_ chants pour rythmer l’année scolaire au tempo de l’année
16
liturgique. Des chants catéchétiques (pour les enfants mais aussi
pour leurs aînés) composés par une équipe d’artistes soucieux de
transmettre dans la joie le message de l’Évangile.
Un album de 16 chants au service de « l’initiation chrétienne » pouvant
rejoindre non seulement les enfants mais aussi tous les âges de la vie et
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que l’on reprendra à la maison, à l’école ou en paroisse.

C’est le fruit d’un travail collectif d’artistes qui souhaitent faire résonner le message de
l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui. Sur des textes de Michèle Clavier (théologienne) et
Georges Goudet (catéchète), les trois compositeurs (Marie-Louise Valentin, Georges Goudet,
Hugues Fantino) ont travaillé de concert pour écrire des musiques dans des styles actuels et
variés (pop, folklorique, variété, …). Un bel album qui suit à la fois l’année liturgique et les
grands moments de l’année scolaire et propose un bel éventail de chants qui invitent à la joie,
à la danse et à l'intériorité.

Pour compléter et accompagner ce CD, le CRER édite « Un Carnet
Découverte » de 80 pages (avec des jeux, des coloriages, des
recettes, des contes inédits, les textes des chants et la partition des
refrains, des commentaires catéchétiques, …) où chaque enfant
pourra prolonger son écoute

par une série de découvertes,

d’activités et de jeux.

LIVRAISON MI-JUIN

BON DE COMMANDE
Nom, prénom : .................................................................................................................................................
Adresse de livraison : ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Nombre de CD commandés : ............x 15 TTC €. **Frais de port offerts**
Nombre de carnets commandés : ............x 10 TTC €. **Frais de port offerts**
Total de la commande : ..................... TTC €
Merci de retourner ce bon de commande dûment rempli en accompagnement de votre règlement par chèque libellé
à l'ordre de "VALENTIN" à l'adresse suivante : VALENTIN 23 rue Berthie Albrecht - 95210 SAINT-GRATIEN

