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« VIENS AVEC NOUS » 

Marie-Louise Valentin - Georges Goudet - Hugues Fantino 
 

Des artistes au service de la Pastorale des enfants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet  

L’album « Viens avec nous » a été réalisé dans un souci d’éveiller les enfants à l’intériorité et de leur permettre de 
cheminer, à leur façon et à leur rythme, sur le « chemin d’Emmaüs ».  
 
Aujourd’hui, une minorité d’enfants fréquente la catéchèse de façon régulière. C’est pour eux, mais aussi pour 
l’immense majorité de ceux qui n’entendent pas parler de Jésus-Christ, que les auteurs ont conçu ce projet :  
16 chants, un carnet de découvertes de 80 pages et un spectacle intergénérationnel.  
 
Dans un réel souci missionnaire, cet ensemble voudrait modestement annoncer ce que le pape François rappelle 
dans son exhortation apostolique adressée aux jeunes : 
 « Dieu t’aime » ; « le Christ te sauve » et « il vit aujourd’hui ».  
 
Nul doute qu’en écoutant l’ensemble de ces chants, en participant aux activités proposées et en vivant le spectacle, 

des familles se sentiront concernées par la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et pourront peut-être à leur tour, en 

parler « dans leur propre langue ». 

 



Nouvel album 2019 pour la catéchèse 

« VIENS AVEC NOUS » 

C’est la rencontre de 3 artistes d’expérience sur un projet commun qui vise d’abord le public de la catéchèse mais 

suffisamment « ouvert » pour rejoindre chacun, enfants et adultes, à la maison, en école ou sur les paroisses.  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre Titre Auteur Compositeur Editeur 
 

1 Viens avec nous Goudet Valentin/Fantino ADF- BM 
2 En marchant dans tes pas Goudet Valentin ADF- BM 
3 Te chanter Goudet Valentin ADF- BM 
4 J'aimerais pour mon Noël Clavier Goudet ADF- BM 
5 Veillez, soyez prêts Clavier Valentin ADF- BM 
6 Joie de Noël Goudet Fantino ADF- BM 
7 Petit enfant venu du ciel Clavier Valentin ADF- BM 
8 Petit grain de blé Goudet Valentin ADF- BM 
9 Au premier jour de la semaine Goudet Fantino ADF- BM 
10 Drôles de surprises Clavier Fantino ADF- BM 
11 Au signe de l’amour et du Pain Goudet Fantino ADF- BM 
12 Ton Esprit, Ton Amour Goudet Valentin ADF- BM 
13 Que mon cœur se taise Clavier Goudet ADF- BM 
14 Ouvre ton cœur Goudet Valentin ADF- BM 
15 Un œil, un autre œil Clavier Valentin/Fantino ADF- BM 
16 Que le vent nous emporte  Goudet Valentin ADF- BM 
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Leurs objectifs   

. Etre au service de l’intériorité des enfants.  

L’enfant est d’abord une oreille dès sa vie intra-utérine et la musique est un support essentiel pour entendre la 

parole de sa maman et celle des autres. Cet album est alors l’occasion de redécouvrir le chemin de l’intériorité, du 

silence et le plaisir de l’écoute. Pour percevoir aussi « dans sa vie et dans son cœur » ce que la Parole de Dieu peut 

lui murmurer, à titre personnel. 

 . Etre à l’écoute et au service de la Parole de Dieu 

En rendant le message de l’Evangile actuel, les créateurs se sont appliqués à témoigner de la Joie qui en découle. 

Cette Parole est bonne « à mâcher », à savourer. 

. Etre au service de la prière et de la liturgie 

Prier en devenant d’abord tout « ouïe », préparer le mental à s’ouvrir à la Parole 

Prier par le corps : les chants de ce projet sont souvent accompagnés d’une gestuelle qui aidera l’enfant à illustrer le 

thème choisi, à le préparer à l’écoute de la Parole. Les musiques et l’habillage fournis permettront de passer du 

chant à la danse ou au recueillement. 

. Etre au service de la catéchèse et de l’initiation chrétienne en proposant des outils musicaux qui pourront 

s’intégrer aux projets de chaque diocèse quels que soient les parcours choisis. Cet album et le livret d’activités 

correspondent aussi aux besoins d’un certain nombre d’écoles qui souhaitent proposer des rencontres d’éveil 

d’initiation à la foi ou à la culture chrétienne, sans reprendre ce qui se fait en catéchèse paroissiale.  

. Etre au service des communautés en proposant des spectacles musicaux de catéchèse adaptés et adaptables pour 

les diocèses, paroisses, écoles, mouvements, …  

-------------- 

Forts de leurs rencontres partagées en musique , mais surtout de leurs parcours d’artistes de 40, 25 ou 20 ans, ils 

sont persuadés que la musique est indispensable pour porter ce message d’Espérance auquel ils croient auprès des 

enfants et des jeunes.  

Sur des textes de Michèle Clavier (théologienne et formatrice) et de Georges Goudet (catéchète, auteur de parcours 

pour enfants), l’album suivra à la fois l’année liturgique et les grands moments d’une année scolaire : un chant de 

rassemblement, la rentrée, l’Avent, Noël, Carême, Pâques, Pentecôte. L’originalité du projet résidant dans sa 

souplesse d’utilisation (pas strictement lié à un parcours de catéchèse existant) et sa diversité d’écriture (des récits, 

des poèmes, des chants d’animation ou d’intériorité, des mots d’enfants, …). 

Les compositeurs Marie-Louise VALENTIN, Hugues FANTINO et Georges GOUDET ont cherché ensemble des styles 

musicaux très différents : Pop, folklorique, Variété… afin de proposer une gamme assez large de musiques 

méditatives, joyeuses ou dansantes. 

Par des temps de spectacles tous les trois (Contact : spectaclepastoenf@gmail.com) ou chacun sur leur route, ils 

vont faire connaître cet album un peu partout en France. 

L’ensemble de cet album sera accompagné d’un livret découverte édité au CRER (regroupant des jeux, des 

coloriages, des contes inédits, des recettes de cuisines,  des activités de bricolages, les textes des chansons et les 

partitions de certains refrains, des commentaires catéchétiques).  

mailto:spectaclepastoenf@gmail.com
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Des chants à entendre et à vivre   (G.Goudet)   

Et qui feront sans doute « action catéchétique » 
 

Cet ensemble de chants constitue d’abord un témoignage. Depuis près de 2 000 ans, des générations de 
témoins rapportent les paroles et actions de Jésus de Nazareth en se transmettant en particulier le trésor 
des Evangiles. Peu à peu, à travers la liturgie et la catéchèse, les croyants ont manifesté leur foi et loué 
Dieu à travers des chants et des hymnes. Enfin, à toutes les époques, des artistes ont su exprimer 
comment leur rencontre avec le Christ ressuscité avait changé leur vie. Cet album est dans cette lignée de 
témoins. 

Mais ces chants ont d’abord été écrits, composés et chantés pour « être écoutés » librement par les 
enfants, comme un cadeau. Cela donne une très grande liberté pour les savourer aux moments que chacun 
se choisira lui-même, tout en lui laissant la possibilité de les faire connaître ensuite autour de lui, à la 
famille, à l’école, au groupe de caté, à des amis.  

C’est dans ce cadre « missionnaire » que des équipes d’initiation chrétienne trouveront un intérêt certain à 
utiliser l’album dans leurs propres rencontres en éveil religieux, en catéchèse, en équipe de préparation à 
la 1° des communions ou à la liturgie. L’essentiel demeurant que chaque enfant puisse se les approprier 
aussi personnellement. C’est dans ce cadre que l’ensemble de cet album sera accompagné d’un livret de 
découvertes, regroupant les textes des chansons, des commentaires catéchétiques, des illustrations, des 
contes, des recettes de cuisine et des jeux. 

Nous nous sommes appliqués à faire de chaque chant une œuvre unique tout en donnant à l’ensemble une 
vraie cohérence : le déroulement d’une année scolaire et la logique de l’année liturgique. Mais, 
conformément à ces étapes, il y a dans cet album « des temps pour chaque chose » : se réjouir de la 
beauté du monde, du plaisir d’être « vivant », de faire la fête, mais aussi d’observer, de découvrir les 
choses de la vie, les choses de la foi. Et un jour de pouvoir prier de « cœur à cœur » avec Lui, de Le louer et 
de Le célébrer avec d’autres … 

A ce titre, beaucoup de ces chants sont l’occasion d’entendre une série de bonnes nouvelles dont la 
principale : nous sommes aimés de Dieu et accompagnés par Lui, quels que soient nos chemins, notre âge, 
nos handicaps, notre histoire personnelle et même … notre foi en Lui. Autant d’occasions de témoigner, en 
chantant, de la Joie de l’Evangile. 

C’est aussi le moyen de « faire résonner » des textes de l’Ecriture dans un langage qui suscite l’émotion. La 
musique a cette qualité d’imprimer dans le cœur les paroles que l’on chante. A noter, et ce n’est pas un 
hasard, que les mots catéchisme et catéchèse proviennent d'un verbe grec κατηχεĩν (katékhein) qui signifie 
justement « faire résonner ». 

Enfin, cet album voudrait témoigner du bonheur de la rencontre. Des artistes qui se livrent ainsi le font 
toujours pour rencontrer les autres. Bien plus, et l’on rejoint ici l’un des objectifs de l’initiation chrétienne 
(des enfants et des adultes) : permettre une rencontre authentique avec Jésus Ressuscité et marcher avec 
lui, en compagnon de route, parfois en silence, parfois en chantant et même en dansant. C’est cela la vie, 
c’est cela aussi la prière ! 

Alors que ces chants permettent à des enfants de témoigner à leur tour de Celui qui est venu à leur 
rencontre et de pouvoir, avec d’autres, continuer à le chanter en musique et en mots d’aujourd’hui.  
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Artistes – Auteurs - Compositeurs 

 
Marie-Louise Valentin (marielouisevalentin.fr) 
 
Interprète, compositeure, parfois auteure et depuis peu comédienne, Marie-Louise a réalisé plus d’une 
vingtaine de disques. Enseignante de formation, sa route chantante est pour elle une vocation et, depuis 
plus de 20 ans, un métier. Son expérience dans le chant pour enfants date des années 2000. Chef de chœur 
à 3 voix égales, elle devient chanteuse pour le jeune public et a collaboré artistiquement à la composition 
ou à l’habillage musical de nombreux chants, de parcours ou projets de catéchèse. Nombre de ses 
compositions pour les enfants sont reprises un peu partout en France et dans les pays francophones : 
« Chaque enfant est une étoile», « Madame la terre », « Souris à la vie », « Une main qui s’ouvre », « Des 
amis dans mon cœur » … ainsi qu’à destination des adultes dans la musique chrétienne : « Dame de 
lumière », « Debout, debout peuple de Dieu », « la messe Gloire à son Nom ». Mais ce qui compte pour 
elle, c’est d’abord la rencontre des autres et de l’autre... témoigner et partager cette Espérance qui est le 
moteur de sa vie et rendre le message de l’Evangile accessible et actuel. 
 
Georges Goudet (georges-goudet.fr) 

Professeur de Français en collège et animateur dans les aumôneries scolaires, Georges a répondu à une 
nouvelle vocation à l’âge de 40 ans : rejoindre la sensibilité des enfants et des jeunes par le chant et la 
musique. Après un nouveau temps de formation théologique, il devient membre puis responsable du 
Service Diocésain de Catéchèse de Saint Etienne. Délégué de la région Centre Est au CNER, responsable des 
services de l’initiation chrétienne, auteur à la Diffusion Catéchistique de Lyon, pilote du guide pédagogique 
et des 33 chants qui accompagnent le parcours « Trésors de la Foi » (Tardy). Il obtient quelques années 
plus tard le statut d’intermittent du spectacle afin de consacrer désormais l'essentiel de son temps à 
parcourir les routes, guitare en bandoulière, pour annoncer une vraie Bonne Nouvelle mais reste encore 
aujourd’hui rédacteur pour les revues Bayard. 
 
 
Hugues Fantino (huguesfantino.com) 

Interprète, auteur, compositeur, Hugues est passionné depuis toujours par l'annonce de l'Évangile, vrai 
chemin de bonheur. Il se sert pour cela de paroles et de mélodies qui touchent le cœur de ceux qu'il 
rencontre. Son travail d’animateur en Pastorale qu’il exerçait lui a permis de bien connaître le monde des 
jeunes et de sentir leur besoin de faire du chant et de la musique un temps de fête. Aujourd’hui, seul ou 
accompagné de choristes et d’autres musiciens, il continue de partager sa foi avec enthousiasme et 
simplicité en tournant partout en France. 
 
Michèle Clavier 
Docteur en théologie (Strasbourg, 1993) - Professeur de théologie sacramentaire et de liturgie à la Faculté 
de théologie de l'Université catholique de Lille. 
Elle écrit pour plusieurs maisons d’édition dont celle de Bayard (Prions en Eglise, Les Cahiers de Croire …). 
Des centaines de publications théologiques, un album de chants pour la catéchèse et l’éveil à la foi et une 
vingtaine d’ouvrages (Le baptême, Un cadeau pour vivre, Chemin de Noël, Désir de Dieu, Chemin de 
Pâques, Ma naissance à la vie chrétienne, Le mariage, La messe, Nous voici avec toi, Prier avec Marie, Les 
sacrements …). 

http://www.marielouisevalentin.fr/
http://www.georges-goudet.fr/
http://www.huguesfantino.com/

