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Joseph - de nouveau ami à l’aide de Dieu  

Consistoire Boucles de la Seine Ouest 



Chantons :  
Seigneur,  

Nous arrivons des quatre coins de l’horizon,  
Nous voilà chez toi !  

Seigneur,  
Nous arrivons des quatre coins de l’horizon,  

Dans ta maison.  

1. Nous avons marché sur les routes humaines, Nous 
avons porté le fardeau des jours ; Nous avons 
souffert la fatigue et la peine, Nous avons offert 
simplement notre amour.  

2.  Nous avons marché au milieu de nos frères, Nous 
avons porté le poids de nos jours ; Nous avons 
souffert en voyant leur colère, Nous avons offert 
simplement ton amour.  

3. Nous voici enfin tous autour de la table, Rassemblés 
ici pour parler de toi ; Tu nous as nourris d’un amour 
formidable, Et nous te chantons simplement notre 
joie. 

 
 






1     Joseph et ses frères 






2    Joseph dans la citerne 



 

 3  Joseph en prison en Egypte 






 4  Joseph travaille pour le Pharaon 






 5 Joseph et sa famille à nouveau ami



sur l'air de "Seigneur nous arrivons des 4 coins de l'horizon" 
Refrain :

Joseph, tu es ami, parfois bannis, c’est ça ta vie, 
oh quelle aventure, 

Joseph, tu restes ami, tu rends ravis, c’est ça aussi, 
grâce à ton Dieu.  

1- Joseph est le fils 
préféré de Jacob

Vêtu d'une tunique aux 
multiples couleurs

Ses frères le détestent 
pour les rêves qu'il fait

Et jaloux décident, 
de le faire disparaître

2- Joseph est jeté dans 
une grande citerne

Joseph est vendu comme 
un simple esclave

Sa belle tunique déchirée 
et tâchée

Et se retrouva chez 
Monsieur Potiphar. 

3- Une jolie tunique, en 
mission sans misère, 

A cause d’un mensonge 
ira en prison

Ecoute les rêves et sait 
les expliquer, 

Avant d'écouter les rêves 
du Pharaon

4- Joseph a raison, 
7 années de famine

Joseph a raison pour 
celles d'abondance

Pharaon le nomme aux 
plus hautes fonctions
Et un jour ses frères 

s'inclinèrent devant lui

5- Joseph est ému en 
voyant Benjamin

Raconte à ses frères
toute la vérité

Dieu l'avait choisi pour 
leur sauver la vie
Jacob, sa famille, 

sont à nouveau amis. 

6 Atelier : le Chant de Joseph 



 






Ecris ton nom :    






