
Voici une toute nouvelle version de 12 
chants, parmi la quelque centaine 

composée par la missionnaire Mariana Le 
Roux  ( † 2016), pour diffuser la Parole de 

Dieu dans les familles et permettre aux 
petits comme aux grands de la mémoriser.
L'ensemble de ces versets bibliques mis en 

musique forme le matériel 
CHANTONS LA PAROLE.

Ce premier volet ré-orchestré nous 
encourage à mieux connaître Celui qui 

nous a créés, qui nous connaît 
parfaitement et qui nous aime comme 

on n'a jamais aimé.
  

Voici ce qu'a écrit la maman de deux 
enfants ayant participé à ce projet :

“On les chante encore très régulièrement 
chez nous. Certains reviennent plus que 

d'autres, et parfois, le défi est de retrouver 
les douze. Même K. a son préféré : Dieu 

est Amour. “

Écouter des extraits sur le site :
https://www.eglise-baptiste-cahors.com/

BON DE COMMANDE
Je désire commander :

 ____  exemplaires du CD 
  (7€ l'exemplaire)

____ exemplaires du bracelet USB 
 (7€ l'exemplaire)

____ exemplaires du recueil complet        
(10€ l'exemplaire)

TOTAL        _____€           Frais de port offerts
Chèque à l'ordre de Patrick Saporito
Code IBAN de la micro-entreprise :
FR95 2004 1010 1248 3893 5C03 350

Je désire soutenir le
     projet CHANTONS LA PAROLE
  par un   don ponctuel __ régulier__ de ____€
 Mention Soutien Chantons La Parole
(n'ouvre pas droit à réduction d'impôts)

Nom 
______________________________________
Prénom 
______________________________________ 
Adresse 
_____________________________________ 
CP Ville 
______________________________________ 
Adresse e-mail
______________________________________
Téléphone 
______________________________________

À renvoyer à  :
Patrick SAPORITO

26 rue des Tilleuls,  46090 Lamagdelaine
Tél. : 06 01 80 80 89

ou par mail à :  
psaporito@free.fr 

La Bible chantée par des enfants

1 Jean 1:1 Genèse 1:1,27,28
2 Hébreux 11:3
3 Psaumes 67:7 - 1Chroniques 17:27 - Zacharie 8:12
4 Psaumes 118:1
5 Philippiens 4:4 - 2Chroniques 7:3
6 Ésaïe 6:3
7 Matthieu 18:14
8 1Jean 4:8,9
9 Jean 3:16
10 Psaumes 18:2
11 Psaumes 103:1,2
12 Psaumes 8:3
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