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Points forts 

• La Parole de Dieu 

chantée avec foi 

• Psaumes chantés dans un 

style grégorien en 

français 

• Ecouter, méditer, prier 

  

Zoom sur UN CD…   

Du soleil levant au 

soleil couchant… 

Psaumes chantés par les Frères de 

Saint Jean 

… Loué soit le Nom du Seigneur ! (Ps 112) 

 

Présentation de l’album 

Les psaumes nourrissent la prière des 

personnes consacrées. Du matin au soir, ils font 

monter vers Dieu l’offrande de leurs lèvres et 

intercèdent pour toute l’humanité. Cette tradition est 

enracinée dans le peuple d’Israël et l’Eglise l’a fait 

sienne depuis le début de son histoire. 

Dans un style original, les Frères de St Jean 

interprètent quelques uns des plus beaux psaumes 

qui louent le Créateur, renouvellent la confiance du 

croyant ou encore rendent grâce pour Sion.  

17 psaumes sont ainsi présentés ; par le lien qui unit 

le texte à la musique, toute la force et la douceur de la 

Parole de Dieu veulent être mises en lumière. Pas 

d’artifice musical, pas d’effet spectaculaire, 

simplement une psalmodie à la fois sobre et 

lumineuse qui a pour but de méditer.  

La musique est le plus souvent monodique, 

d’inspiration grégorienne ; les psaumes sont chantés 

en français. 

Auteurs/Interprètes 

Tous ces chants sont inédits, écrits par Magdalith (née en 1932), cette femme issue du 

Judaïsme et qui a cherché toute sa vie à retrouver le jaillissement, la vie et la liberté d’un 

chant lié à un souffle et porté par la prière contemplative. 

Les psaumes sont interprétés par une schola cantorum composée de Frères de la 

Communauté St Jean (fondée par le p. Marie-Dominique Philippe en 1975 et aujourd’hui 

présente dans une trentaine de pays). 
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