


QU’IL EST BON, QU’IL EST DOUX 

DE RESTER ENSEMBLE 

POUR FÊTER CE DIEU QUI NOUS 

RASSEMBLE. 

QU’IL EST BON, QU’IL EST DOUX 

DE RESTER ENSEMBLE 

POUR PARTAGER NOS TRÉSORS, 

ET TOUTES NOS DIFFÉRENCES. 

 

TOUS ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE 

NOUS CHANTONS. 

TOUS ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE 

NOUS AIMONS. 

https://www.youtube.com/watch?v=MgvPSvrix8E


https://www.youtube.com/wat

ch?v=4YjBoCnz1V0 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=AX_2khKa2Sw 
Version courte Cycle 1 

Version longue 

https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0
https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0
https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw
https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw


• Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethfagé 
et de Béthanie, vers le Mont des Oliviers. Jésus envoie deux disciples en 
leur disant : «  Allez dans le village qui est devant vous. Là vous verrez tout 
de suite un petit âne attaché avec une corde. Personne ne s’est encore 
assis sur lui. Détachez-le et amenez-le ici.(…) Les disciples amènent le petit 
âne auprès de Jésus. Ils mettent leur vêtement sur l’âne, et Jésus s’assoit 
dessus. Beaucoup de gens étendent leur vêtements sur le chemin. 
D’autres y mettent des branches vertes qu’ils ont coupées dans les 
champs. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin. 
D’autres y mettent des branches vertes qu’ils ont coupées dans les 
champs.Ceux qui marchent devant Jésus et ceux qui le suivent crient : 
« Gloire à Dieu ! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom ! Que Dieu 
bénisse le royaume qui vient, le royaume de David notre ancêtre ! Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux. » 



https://www.youtube.com/watch?v=HeNL8EiRnWo




Jésus, je crois que Tu nous aimes et que Tu viens nous sauver. 

Jésus, je veux Te faire confiance toujours et partout. 

O Jésus, merci d’avoir donné ta vie pour moi. 

O Jésus, apprends-nous à nous aimer les uns les autres 
comme Tu nous aimes.



QU’IL EST BON, QU’IL EST DOUX 

DE RESTER ENSEMBLE 

POUR FÊTER CE DIEU QUI NOUS 

RASSEMBLE. 

QU’IL EST BON, QU’IL EST DOUX 

DE RESTER ENSEMBLE 

POUR PARTAGER NOS TRÉSORS, 

ET TOUTES NOS DIFFÉRENCES. 

 

TOUS ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE 

NOUS CHANTONS. 

TOUS ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE 

NOUS AIMONS. 

https://www.youtube.com/watch?v=MgvPSvrix8E


« Viens Jésus, Tu peux franchir  

les portes de la ville.  

Ce que Tu dis et  ce que Tu fais, 

 je le mets dans ma vie 

e   car je crois que  

Tu es Dieu 

venu m’inviter à être heureux". 


