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Accès au Chant thème : 
Venez voir le bonheur de nos vies

Cette année, nous vous proposons comme chant thème du Dimanche de la catéchèse 
Venez voir le bonheur de nos vies. Les paroles et la musique de ce chant ont été composées par 
la communauté du Chemin neuf. 

Voici la procédure de commande.
Pour télécharger la musique et la partition, vous devez aller sur le site [exultet.net/eshop/pages-product_music_
info/product-4272/venez-voir-le-bonheur-de-nos-vies.html].

En cliquant sur ce lien vous verrez :

Pour avoir un aperçu de la musique, cliquez sur la 
dernière ligne :  Venez voir (MP3)

Pour obtenir la partition (1,90 euro), sélectionnez la 
première ligne.

Pour obtenir la piste musicale en format MP3 (0,99 
euro), sélectionnez la dernière ligne.

Cliquez sur « ajouter au panier ». Ensuite, franchissez 
les étapes suivantes :

• Cliquez sur « commander ». 

• Entrez les informations demandées dans la section « 
nouveau client ». Puis cliquez sur « valider ». Votre 
compte est créé. 

• Cliquez sur « continuer ». Le site vous permet de faire 
un don. Si vous ne le désirez pas, écrivez 0 au lieu du 
10 qui apparaît. 

• Au bas de la page, cochez l’acceptation des conditions 
de vente et cliquez sur « continuer ».

 • Vérifi ez votre commande et cliquez sur « confi rmer ». 

• Vous pouvez alors payer avec votre carte Visa, MasterCard ou votre compte PayPal. 

• Après avoir payé, le site vous permet de télécharger la partition en format PDF et la musique en format MP3. 
Nous vous recommandons « d’enregistrer sous » et de bien noter l’endroit où vous placez ces fi chiers dans 
votre ordinateur. 

Vous aurez alors accès à la partition et pourrez l’imprimer. Vous pourrez également écouter la musique sur votre 
ordinateur, l’envoyer sur un lecteur MP3 ou la graver sur un CD.

Si vous avez besoin d’un soutien technique, vous pouvez demander de l’aide à l’OCQ par courriel : 
ocq@offi cedecatechese.qc.ca, en indiquant votre numéro de téléphone. On vous écrira ou vous téléphonera.


