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Nuit de lumière

Chaque année depuis plus de 30 ans à Noël, les frères et sœurs de
la communauté des Béatitudes chantent à 4 voix partout dans le
monde les plus beaux chants de Noël. C’est cette expérience à
la fois artistique et spirituelle que nous avons voulu
partager par cet enregistrement. A travers ces chants, nous
sommes plongés dans le mystère de Noël que nous
contemplons entre adoration et émerveillement. La qualité des
textes, la beauté des voix, la simplicité des arrangements, le climat
de joie et de recueillement font de ce CD un enregistrement
exceptionnel.

Le répertoire présenté mêle aux « incontournables » de
Noël des classiques français (Et Incarnatus Est, En ce jour la
Vierge se prépare…) ou étrangers de toute beauté
(Transeamus – Noël allemand, Nuit de Lumière – Noël polonais)
ainsi que des compositions inédites de la communauté des
Béatitudes (Enfant Jésus Roi d’Amour, Nuit Bienheureuse) et de la
communauté du Verbe de Vie (Le Verbe de Vie). 

Tous les chants sont chantés a capella par une chorale de 12
chanteurs professionnels et amateurs expérimentés. A noter la
participation de Sylvie Buisset et d’une chorale d’enfants sur
certains chants.
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Les plus beaux chants de Noël
Interprétés par la communauté des Béatitudes avec la

participation de Sylvie Buisset

- Nuit de Lumière
- En ce jour la vierge se prépare
- Et incarnatus est
- Le Verbe de vie
- Aujourd’hui dans notre monde
- Il est né le divin enfant
- Les anges dans nos campagnes 

- Transeamus
- Adeste fideles
- Entre le bœuf et l’âne gris
- Plonge-moi dans ta rivière
- Douce nuit
- Nuit bienheureuse
- Enfant Jésus roi d’amour
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