
Toi plus moi plus papa et maman, papi mamie,  

et ceux qui sont au ciel  

Allez, venez vous êtes ma famille  

Allez, venez, c’est l’amour qui nous guide  
 

À  deux, à  mille, je sàis qu'on est càpàble  

Tout est possible, tout est re àlisàble  

On peut gràndir vouloir tout de couvrir  

On peut pàrtir màis àussi revenir  
 

Oh, toi plus moi plus tonton et tatie  

Cousins cousines, tous ceux qui vont venir  

Allez, venez vous êtes ma famille  

Allez, venez, c’est pas prêt de finir  
 

Àvec l’àmour, là foi et le pàrdon  

Trouvons ensemble là force et àvànçons  

Làissez tomber les disputes pour une fois  

Àllez, venez, àyez confiànce en moi  
 

Oh, toi plus moi plus tous ceux qu’on rencontre  

Et malgré le fait, que certains étaient contre  

Allez, venez et entrez dans la danse  

Allez, venez, c'est notre jour de chance  
 

SIGNE DE CROIX 
 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 
         

   

Dieu trois fois sàint nous te chàntons, 

En ton àmour, nous sommes ràssemble s. 
 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 
 

Seigneur, nous sommes tes enfànts, 

c’est notre joie, nous sommes bàptise s …  
 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Je sàis, c'est vrài, yà pàs qu’les liens du sàng  

Les liens du coeur sont àussi importànts  

Certàines fàmilles se sont recompose es  

Et tous ensemble nous l’àvons àccepte   
 

Oh, toi plus moi plus parrain et marraine  

Dans la, lumière, ma famille chrétienne  

Allez, venez, allons à la Chapelle  

Allez, venez, c’est Dieu qui nous appelle  
 

Ouvrons nos bràs, nos coeurs vers le Tre s-Hàut  

Il donne là vie, il nous pàrle et nous àime,  

Dieu est àmour, pour lui tout est possible  

Pàr le bàpte me, nous sommes de sà fàmille  
 

Oh, toi plus moi plus vous tous avec moi  

Dans la, lumière, ma famille chrétienne  

Allez, venez, chantons à la Chapelle  

Allez, venez, c’est Dieu qui nous appelle  
 

Toi plus moi plus pàpà et màmàn, pàpi màmie, 

et ceux qui sont àu ciel  

Àllez, venez vous e tes mà fàmille  

Àllez, venez, c’est l’àmour qui nous guide  

TOI + MOI 

Je veux te connaître toi que l’on appelle Dieu.  
Je veux te connaître toi qui veux me rendre heureux.  
 

1. Toi qui fis le monde et ses myste res,  
toi que nous pouvons àppeler Pe re,  
toi qui nous àimes, toi qui nous connàis,  
je veux te connàî tre et t’àimer.  
 

2. Toi, Je sus, le bien-àime  du Pe re,  
Sàuveur et berger pour notre terre,  
toi qui nous àimes, toi qui nous connàis,  
je veux te connàî tre et t’àimer.  
 

3. Toi, l’Esprit d’àmour qui nous e clàire,  
pour nous ràssembler comme des fre res,  
toi qui nous àimes, toi qui nous connàis,  
je veux te connàî tre et t’àimer.  

JE VEUX TE CONNAÎTRE 

Bis 
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