
TABLE DES MATIÈRES 

 

© Éditions Violaine Couture enr., Trois-Rivières, Qc., 2012/  tel :  819-374-8317 

violainecouture@hotmail.com  ou viocou53@gmail.com  Siteweb :www.violainecouture.com  

Ordre 

sur 

l’album 

Titre du chant Durée Pistes d’utilisation 

1 La vie plus forte 

que la mort 

4 :33 La promesse de Jésus : la résurrection; c’est comme la nature qui reprend 
vie, c’est la transformation; funérailles, méditation. 

2* La joie est un don 

de Dieu 

3 :36 Joie de Dieu comme don de l’Esprit; par la conversion du cœur, l’adhésion 
à la Parole, l’accueil de l’autre; Carême; 
pardon; méditation, rassemblement.  
*Chant produit pour les jeunes : Vie liturgique : Carême 1998 

3 Donn’-moi la 

main 

3 :51 Amitié; solidarité; relations; partage; fraternité; on a besoin des 
autres; fête d’enfants. 

4 Dieu-avec-nous 

(Avent/ Noël) 

3 :12 Avent; Dieu-avec-nous; Emmanuel; joie; bergers; Bethléem; l’ange qui 
annonce la naissance; fête de Noël; rassemblement. 

5 La règle d’or 

(Le bon 

Samaritain) 

3 :49 Respect de l’autre; dignité; parabole du bon Samaritain; Jésus qui 
accueille la Samaritaine; l’Esprit de Jésus qui invite au partage; pardon; 
méditation. 

6* Parole de vie 2 :56 Dieu est Bon Berger; il vient habiter parmi nous; la Parole de Dieu dans 
nos vies; Dieu  redonne vie, espoir; Avent; rassemblement et acclamation 
à l’Évangile. 
*Chant produit pour les jeunes : Vie liturgique : Avent 2002 

7 Dieu, es-tu là? 

(récit de Moïse) 

4 :26 Récit de Moïse en abrégé; la traversée de la mer; victoire de Dieu sur le 
Mal; le passage; Dieu entend le cri de l’oppressé; Carême; méditation. 

8 Pleins de joie 

(récit de la Nativité 

Lc 2, 8) 

3 :17 Récit de la naissance de Jésus en abrégé; l’ange qui annonce la naissance 
de Jésus; les bergers qui accourent; Marie et Joseph qui accueillent; 
Noël; rassemblement. 
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Un signe d’amitié 2 :43 Les signes visibles de l’amitié de Dieu pour nous = les sacrements 
d’amour; le baptême; notre appartenance à la grande famille de 
Dieu; rassemblement. 

10 Dieu entends-tu? 

 

5 :04 Prier Dieu; Dieu m’entend-il? faire silence et retrouver Dieu au fond de 
soi; Dieu est un ami à qui je peux parler; méditation. 

11 Jésus, parle-nous 

de Dieu 

3 :55 Jésus connaît Dieu son Père; il est venu nous en parler; Qui est-il ce Dieu? 
Que fait-il? Jésus accueille les enfants; méditation. 

12 Je suis une 

merveille 

(Ps 139) 

5 :11 Psaume 139 : Je suis une merveille dans les mains de Dieu; acceptation de 
soi; estime de soi; Dieu nous a créé à son image; je suis l’enfant de Dieu, 
aimé par Lui...Baptême... méditation. 

13 Que ferais-tu 

Jésus à ma place? 

3 :57 Choix; décision; réflexion; solutions; engagement; liberté; charité; justice; 
paix du cœur; méditation. 

14 Le pardon c’est 

du soleil! 

3 :30 Le Pardon comme geste à poser, comme sacrement; Pierre qui renie 
Jésus; ses apôtres qui le délaissent; tous sont pardonnés; amitié; l’Esprit 
qui console... méditation. 

 TOTAL approx. 54 

minu-

tes 
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Ordre 

sur 

l’album 

Titre du chant Durée Interprètes/ année de production 

1 La vie plus forte 

que la mort 

4 :33 Produit pour NOVALIS, 1998, Coll. « Emmanuel »: volumes d’emrc       

                        Interprètes: Yolaine Pépin, Jean Martineau et élèves de 

                        l’École Ste-Thérèse 

2* La joie est un don 

de Dieu 

3 :36 Chanson évangélique pour Carême 1998. Produite pour Vie 

liturgique/NOVALIS 

                         Interprètes: Sara Martineau, Jean Martineau, Violaine  

                         Couture et élèves de l’École Ste-Thérèse 

3 Donn’-moi la 

main 

3 :51 Produit pour NOVALIS, 1998, Coll. « Emmanuel »: volumes d’emrc       

                         Interprètes: Jean Martineau, Yolaine Pépin et élèves de 

                         l’École Ste-Thérèse 

4 Dieu-avec-nous 

(Avent/ Noël) 

3 :12 Produit pour NOVALIS, 1998, Coll. « Emmanuel »: volumes d’emrc                                

                         Interprètes: Yolaine Pépin, Violaine Couture et élèves de 

                         l’École Ste-Thérèse  

5 La règle d’or 

(Le bon 

Samaritain) 

3 :49 Produit pour NOVALIS, 1998, Coll. « Emmanuel »: volumes d’emrc  

                         Interprètes: Jean Martineau, Violaine Couture et élèves de 

                         l’École Ste-Thérèse  

6* Parole de vie 2 :56 Chanson évangélique pour Avent 2002. Produite pour Vie 

liturgique/NOVALIS 

                         Interprètes: Miriam Fillion, Étienne Fillion 

7 Dieu, es-tu là? 

(récit de Moïse) 

4 :26 Produit pour NOVALIS, 1998, Coll. « Emmanuel »: volumes d’emrc  

                         Interprètes: Jean Martineau, Violaine Couture et élèves de 

                         l’École Ste-Thérèse   

8 Pleins de joie 

(récit de la Nativité 

Lc 2, 8) 

3 :17 Produit pour NOVALIS, 1998, Coll. « Emmanuel »: volumes d’emrc  

                         Interprètes: Jean Martineau, Violaine Couture et élèves de 

                         l’École Ste-Thérèse   
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Un signe d’amitié 2 :43 Produit pour NOVALIS, 1998, Coll. « Emmanuel » : volumes d’emrc       

                        Interprètes: Jean Martineau, Violaine Couture et élèves de  

                        l’École Ste-Thérèse   

10 Dieu entends-tu? 

 

5 :04 Produit pour NOVALIS, 1998, Coll. « Emmanuel »: volumes d’emrc  

                         Interprètes: Yolaine Pépin et les élèves de l’École Ste- 

                        Thérèse   

11 Jésus, parle-nous 

de Dieu 

3 :55 Produit pour NOVALIS, 1998, Coll. « Emmanuel »: volumes d’emrc  

                         Interprètes: Yolaine Pépin, Violaine Couture et les élèves 

                        de l’École Ste-Thérèse   

12 Je suis une 

merveille 

(Ps 139) 

5 :11 Produit pour NOVALIS, 1998, Coll. « Emmanuel »: volumes d’emrc  

                         Interprètes: Étienne Fillion et les élèves de l’École Ste- 

                        Thérèse   

13 Que ferais-tu 

Jésus à ma place? 

3 :57 Produit pour NOVALIS, 1998, Coll. « Emmanuel »: volumes d’emrc 

                         Interprètes: Yolaine Pépin, Violaine Couture et les élèves 

                        de l’École Ste-Thérèse     

14 Le pardon c’est 

du soleil! 

3 :30 Produit pour NOVALIS, 1998, Coll. « Emmanuel »: volumes d’emrc 

                         Interprètes: Yolaine Pépin et Étienne Fillion  

 TOTAL approx. 54 

minu-

tes 

 


