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NE VOUS SEPAREZ JAMAIS ! 

(Mariage) 

Auteur-Compositeur-Interprète : © P. Stéphane EPANDA 

 

 

 

Il y eut des noces où ? C'était à Cana. 

  Et que fit Jésus ? Son premier miracle. 

 

Il y eut des noces où ? C'était à Cana. 

  Et que fit Jésus ? Son premier miracle. 

 

Biens aimés dans le Seigneur, le mariage est un sacrement !  

                 Ce que Dieu a sanctifié, ne le séparez jamais ! 

 

1.              Il y eut des noces à Cana en Galilée;  

                 Et Jésus, accomplit son premier miracle,  

                 En présence de Marie et de ses Apôtres. 

                 Il arriva qu'ils n'avaient plus de vin, plus une seule goutte !  

                 Et la joie se transformait déjà en une énorme tristesse... 

 

Refrain :     Remplissez d'eau les cuves et allez les porter ! 

Merci, Seigneur, pour la joie que tu donnas aux mariés. 

Cher époux, chère épouse, ne vous séparez jamais ! 

C'est la volonté de Dieu, le Père. 
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2.            En ce jour de joie, de fête, et d'allégresse,  

               Rendons grâce, à Jésus pour ce cadeau qu'il offre à l'Eglise et à la terre. 

               Unissez-vous et remplissez la terre, soumettez-la ! 

               Telle était la consigne de Dieu lorsqu'il les fit homme et femme... 

 

Refrain :     Remplissez d'eau les cuves et allez les porter ! 

Merci, Seigneur, pour la joie que tu donnas aux mariés. 

Cher époux, chère épouse, ne vous séparez jamais ! 

C'est la volonté de Dieu, le Père. 

              

Ne vous séparez jamais ! Never ! 

Jamais ! Never ! 

 

Refrain :     Remplissez d'eau les cuves et allez les porter ! 

Merci, Seigneur, pour la joie que tu donnas aux mariés. 

Cher époux, chère épouse, ne vous séparez jamais ! 

C'est la volonté de Dieu, le Père. 

 

                    Ne vous séparez jamais ! 

Le mariage est un sacrement.    

Ce que Dieu a sanctifié, personne ne doit y toucher ! 

 

Ne vous séparez jamais ! 

Le mariage est un sacrement.    

Ce que Dieu a sanctifié, personne ne doit y toucher ! 
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Ne vous séparez jamais ! 

Le mariage est un sacrement.    

Ce que Dieu a sanctifié, personne ne doit y toucher ! 

 

Ne vous séparez jamais ! 

Le mariage est un sacrement.    

Ce que Dieu a sanctifié, personne ne doit y toucher ! 
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