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Je chanterai sans fin 

la miséricorde

Avec sainte Faustine
 

Hélène Goussebayle et Hélène Dumont
 

A l’occasion de l’année de la miséricorde, cet album 

rassemble des chants composés à partir de paroles de 

Sainte Faustine qui nous font plonger dans une 

expérience de la bonté et de la miséricorde de Dieu.

La profondeur des paroles de Sainte Faustine est portée 

par de belles mélodies qui amènent directement au 

cœur, les orchestrations sont déjà un avant

ciel...  

 

Vous reprendrez avec plaisir ces chants simples 

qui nourrissent la confiance en Dieu 

célébrations et veillées de prière.

 

La majorité des chants sont des nouvelles compositions 

d’Hélène Goussebayle avec la participation d

Dumont pour le choix des textes

viennent du répertoire de la communauté de 

l’Emmanuel et du Verbe de Vie. Les chants sont 

interprétés par Hélène Goussebayle et Damien le 

Mauff ; les arrangements ont été réalisés par Philippe 

Guével. 
 

 

Hélène Goussebayle 
Auteur, compositeur et interprète Hélène Goussebayle anime à la 

louange dans des assemblées depuis plusieurs années. .

 

Hélène Dumont 
Auteur de plusieurs livres sur la Miséricorde, Hélène Dumont anime 

des veillées et des retraites en présence des reliques de s

Faustine dans les paroisses, les communautés et les congrégations 

en France et à l'étranger. Elle a participé à la réalisation du CD Prier 

le chapelet avec... Faustine. 

En 2008, elle a fondé le mouvement des Serviteurs de la 

Miséricorde. 
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Points forts 

 Première fois que le message de 

Ste Faustine est mis en chanson

 Une sélection de chants pour 

animer veillées et temps de prière 

sur le thème de la miséricorde

 Les chants sont utilisés dans toutes 

les conférences et

animées par Hélène Dumont 

(auteur de 4 livres sur la 

miséricorde) à travers la France. 

 

 

Liste des titres 

1. Exalte o mon âme

2. Les désirs de mon cœur

3. O mon cœur te rends

4. O Marie ma douce mère

5. Reçois-nous dans la 

cœur 

6. Une offrande 

7. Hostie sainte 

8. Cœur de Jésus

9. Chapelet de la miséricorde

10. O Jésus miséricordieux

11. Levons les yeux

12. Puisque tu fais miséricorde

Je chanterai sans fin 

iséricorde  -  CD 

Avec sainte Faustine 

Hélène Goussebayle et Hélène Dumont 

A l’occasion de l’année de la miséricorde, cet album 

composés à partir de paroles de 

Sainte Faustine qui nous font plonger dans une 

expérience de la bonté et de la miséricorde de Dieu. 

La profondeur des paroles de Sainte Faustine est portée 

par de belles mélodies qui amènent directement au 

ations sont déjà un avant-goût du 

Vous reprendrez avec plaisir ces chants simples 

nourrissent la confiance en Dieu  pour vos 

célébrations et veillées de prière. 

La majorité des chants sont des nouvelles compositions 

avec la participation d’Hélène 

Dumont pour le choix des textes. Quelques chants 

viennent du répertoire de la communauté de 

l’Emmanuel et du Verbe de Vie. Les chants sont 

interprétés par Hélène Goussebayle et Damien le 

; les arrangements ont été réalisés par Philippe 

ur, compositeur et interprète Hélène Goussebayle anime à la 

louange dans des assemblées depuis plusieurs années. . 

Auteur de plusieurs livres sur la Miséricorde, Hélène Dumont anime 

des veillées et des retraites en présence des reliques de sainte 

Faustine dans les paroisses, les communautés et les congrégations 

en France et à l'étranger. Elle a participé à la réalisation du CD Prier 

En 2008, elle a fondé le mouvement des Serviteurs de la 
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Première fois que le message de 

Ste Faustine est mis en chanson 

Une sélection de chants pour 

animer veillées et temps de prière 

sur le thème de la miséricorde 

Les chants sont utilisés dans toutes 

les conférences et veillées de prière 

animées par Hélène Dumont 

(auteur de 4 livres sur la 

miséricorde) à travers la France.  

1. Exalte o mon âme 

2. Les désirs de mon cœur 

3. O mon cœur te rends-tu compte 

4. O Marie ma douce mère 

nous dans la demeure de ton 

 

 

8. Cœur de Jésus 

9. Chapelet de la miséricorde 

10. O Jésus miséricordieux 

11. Levons les yeux 

12. Puisque tu fais miséricorde 


