
Danse de Joie  (chorégraphie)   Faire une ronde 
      R/ Danse de joie                              départ : 1 pas du pied gauche puis 1 pas du pied droit pour sauter   
 B                                                                   et passer devant le pied gauche et poser à gauche de ce pied  
 i     Danse pour ton Dieu                           1 pas du pied gauche vers l’avant et le le repose à la même 
place 
 s                                                                   1 pas du pied droit vers l’avant et le le repose à la même place 
     Danse la ronde de sa joie                    on reprend les 4 pas du départ 

Pour sauter sur le pied droit, on prend son élan à l’aide des bras 

on se lâche les mains après le refrain 
1-Voici Philippe à l’appel de l’Ange,         1 pas du pied gauche vers l’avant et le le repose à la même place 
                                                                    1 pas du pied droit vers l’avant et le le repose à la même place 

Balancement des bras de droite à gauche 
Qui se lève et qui va.                                   les pas idem 

Les bras levés  
Sur le chemin, il voit un char                      les pas idem 

Balancement des bras de droite à gauche 
Et il s’y colla.                                             les pas idem 

Les coudes pliés et les mains et le corps comme collé au char 

puis on se redonne les mains pour le refrain 
2-c’était un éthiopien, eunuque                  1 pas du pied gauche vers l’avant et le le repose à la même place 
                                                                    1 pas du pied droit vers l’avant et le le repose à la même place 

Balancement des bras de droite à gauche 
Qui lisait à haute voix                                  les pas idem  Les bras pliés comme portant et lisant un livre 
Un passage du livre d’Isaïe 
Sur l’agneau sacrifié .                     

puis on se redonne les mains pour le refrain 
3-Philippe lui demande « Que lis-tu ? »    1 pas du pied gauche vers l’avant et le le repose à la même place 
                                                                   1 pas du pied droit vers l’avant et le le repose à la même place 

Balancement des bras de droite à gauche 
Alors l’eunuque lui dit                              les pas idem 
« De qui le prophète parle t-il ? » Faire une ronde 
« De lui ou bien d’un autre ? » 

puis on se redonne les mains pour le refrain 
4-Philippe lui annonça la Bonne Nouvelle 1 pas du pied gauche vers l’avant et le le repose à la même place 
                                                                    1 pas du pied droit vers l’avant et le le repose à la même place 

Les bras levés  
De Jésus Christ.                                           les pas idem 
« Qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » 

Balancement des bras de droite à gauche 
« Si tu crois, c’est possible ! » 

puis on se redonne les mains pour le refrain 
5- Tous deux descendirent du char,           1 pas du pied gauche vers l’avant et le le repose à la même place 
                                                                   1 pas du pied droit vers l’avant et le le repose à la même place 
Et dans l’eau ils entrèrent.                         On s’accroupit et on se relève et on lève les bras 
Baptisé, l’eunuque tout joyeux 
Poursuivit son chemin   puis on se redonne les mains pour le refrain


