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Heureux
Sr Ruth                                   

Un album de chants plebiscités 

Parmi les titres de ce nouvel album

« Heureux… » inspiré des Béatitudes évangéliques

que jamais, il me semble important pour tout chrétien de

témoigner du bonheur que Dieu

Jésus Christ nous a sauvés en donnant sa vie pour nous

Dieu notre Père veille sur nous, ses enfants bien aimés

Nous pouvons à tout moment, par la grâce de l’Esprit 

Saint, nous tourner vers lui dans la foi. En cela, nous 

sommes Heureux !  

Sr Ruth 

Les beaux chants de Sr Ruth sont 

retenir pour être chantés en assemblée 

chacun d’entrer dans un esprit de prière, 

d’adoration.  

 

Sr Ruth, auteur-compositeur et interprète 
Sr Ruth Rousseau est une consacrée de la 

Communauté des Sœur missionnaires du Christ 

Rédempteur (diocèse de Nancy). Elle est 

responsable de la pastorale des jeunes du 

diocèse de Saint

exerce au sein de sa communauté un apostolat 

de louange et d’adoration dans le cadre 

d’animations d’assemblées de prière, de 

veillée paroissiales et de formations sur la louange. 

Ont également collaboré : Cyrielle Cosp

François Merlo (guitares et arrangements)

 

Du même auteur distribué par les EdB
Deux albums CD, produits par Béatitudes Musique

(376-0-13237-632-5) et J’ai soif d’amour

 

Sr Ruth édite également

à l’occasion de la sortie de ce nouvel album

Distribué par les EdB

 

EAN : 360-0-12503

10 € le livret  
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Heureux  CD Louange- Adoration 

                                   Worship 

e chants plebiscités !  

de ce nouvel album, j’ai composé un chant 

Béatitudes évangéliques. Plus 

mportant pour tout chrétien de 

Dieu propose à tous.  

Jésus Christ nous a sauvés en donnant sa vie pour nous ! 

Dieu notre Père veille sur nous, ses enfants bien aimés ! 

Nous pouvons à tout moment, par la grâce de l’Esprit 

us tourner vers lui dans la foi. En cela, nous 

de Sr Ruth sont simples et faciles à 

en assemblée et permettre à 

chacun d’entrer dans un esprit de prière, de louange et 

compositeur et interprète  
Sr Ruth Rousseau est une consacrée de la 

Communauté des Sœur missionnaires du Christ 

Rédempteur (diocèse de Nancy). Elle est 

responsable de la pastorale des jeunes du 

diocèse de Saint-Dié dans les Vosges. Elle 

au sein de sa communauté un apostolat 

de louange et d’adoration dans le cadre 

d’animations d’assemblées de prière, de 

paroissiales et de formations sur la louange.  

Cyrielle Cospar et Julien Colombié (chants) ; 

et arrangements).  

istribué par les EdB _______ 
roduits par Béatitudes Musique : Il est Seigneur 

J’ai soif d’amour (376-0-13237-322-5). 

e également un livret de 23 partitions 

à l’occasion de la sortie de ce nouvel album. 

Distribué par les EdB :  

12503-309-8 

Points forts 

- Des chants d’assemblée faciles à 

reprendre 

- Pour animer des temps de prière.

- Tirées de la Bible, des paroles de 

bénédiction, de joie et paix.

 

 

Chants :  

1. Jésus mon Roc

2. Mon Seigneur

3. Nous te louons

4. Heureux… 

5. O Seigneur prends ma vie 

6. Je veux réjouir

7. Je te remets ma vie

8. Saint-Esprit je t’adore

9. Nous sommes ton corps

10. Joie pour les cœurs 

Sortie décembre

16 € le CD  

Production : Sr Ruth Rousseau
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Des chants d’assemblée faciles à 

Pour animer des temps de prière. 

Tirées de la Bible, des paroles de 

bénédiction, de joie et paix. 

1. Jésus mon Roc  

Mon Seigneur  

Nous te louons  

 

5. O Seigneur prends ma vie  

Je veux réjouir  

Je te remets ma vie  

Esprit je t’adore  

Nous sommes ton corps  

10. Joie pour les cœurs  

décembre 2014 

: Sr Ruth Rousseau 

12503-308-1 


