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Christine Baud est mère de famille, membre de la Communauté des 
Béatitudes, et réalise de nombreux enregistrements avec et pour 
les enfants (chants, vies de saints, histoires, jeux...).

Présentation auteur/compositeur
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 De Christine Baud
Interprétés par les enfants du Chœur 

Saint-Vincent de Rennes

Des chants pour bénir les repas et prier en famille sur des mélodies 
entraînantes et des arrangements modernes. Pour mieux connaître la 
Parole de Dieu et qu’elle habite le quotidien de nos vies. Compo-
sés par une mère de famille, ces 20 chants simples agrémenteront 
d’une manière adaptée la prière familiale et la catéchèse pour la 
joie des tout-petits et des plus grands. 

« Dans la Bible, on lit « Dieu habite les hymnes d’Israël ». Oui, 
Dieu habite nos chants quand nous chantons ses propres paroles, 
quand nous les chantons ensemble de tout notre cœur ou quand 
nous les fredonnons dans notre cœur. Comme il est beau de chan-
ter ! Que l’écho de ces chants se fasse entendre bien au-delà de 
l’enseignement catholique, dans les cœurs assoif fés de Dieu et de 
son Amour. »
+ Pierre d’Ornellas  Archevêque de Rennes, Dol et Saint Malo

« Quel bonheur d’entendre un enfant chanter la Parole de Dieu ! 
Le chant est un vecteur puissant pour faire descendre la grâce de 
Dieu dans leur cœur. Par l’intermédiaire de la mélodie, la Parole 
de Dieu est plus facilement mémorisée, Elle fait son chemin. Je 
souhaite que ces chants habitent la vie domestique de nos familles, 
pour que Dieu y soit encore plus présent. » 
Christine Baud

Présentation de l’album
Des chants pour bénir les repas et prier en famille sur des mélodies 

L’école de chant choral Saint-Vincent de Rennes propose un projet 
original à ses élèves : intégrer dans le cursus des études un parcours 
musical de haut niveau ayant pour but de favoriser l’épanouissement 
des élèves avec une dimension spirituelle, pédagogique et culturelle. 
Cette aventure enthousiasmante pour les élèves est encadrée par une 
équipe pédagogique remarquable sous la houlette de son directeur 
Gabriel André. Toute la place est faite à la joie de chanter, à la 
spontanéité, et à l’épanouissement personnel.   

L’école de chant choral Saint-Vincent de Rennes propose un projet 

Présentation Chœurs Saint-Vincent
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Points Forts

 Public : famille, fêtes de la foi, catéchèse.

  La Parole de Dieu sur des musiques vivantes 
et actuelles.

  Interprété par les enfants des chœurs Saint-
Vincent de Rennes. 

Informations diverses


