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ZOOM SUR....      

 NOUVEAUTE SEPTEMBRE 2012 

CD MUSIQUE 

 

DEMEUREZ EN MON 

AMOUR 

Label: Chants & Prière 

Un nouveau label: Chants & Prière 

L’esprit du label 

Qu’il est difficile aujourd’hui dans nos vies quotidiennes 

de développer une vraie vie intérieure. Tout nous pousse au dehors, alors que la vraie vie démarre à 

l’intérieur de nous-même. La musique a cette capacité formidable d’unifier nos facultés, de rassembler 

notre sensibilité, notre intelligence, notre volonté... dans un même mouvement. ‘Chants et prière’ est un 

nouveau label dont l’ambition est de nous aider à prier à travers la beauté du chant (voix et instruments), 

l’harmonie des mélodies et la profondeur des paroles.  Et ainsi nous conduire dans une plus grande 

intimité avec Dieu et avec nous-même.  

Pour contribuer à la beauté de nos célébrations 

L’autre ambition de ce label est d’enrichir et de renouveler notre répertoire liturgique. Nous avons besoin 

de chants qui puissent répondre aux différents temps de nos célébrations : chant d’entrée festif, chant 

d’offertoire méditatif, chant de communion portant à l’intériorité... 

Ainsi chaque chant du label “Chants & Prière” peut être utilisé pour l’animation de célébrations ou veillées 

de prière; et pour faciliter son utilisation, nous avons précisé l’usage liturgique le plus adapté à chacun. 

 
L’album 

Onze nouvelles compositions qui alternent choeur et solistes. Guitare, piano, instruments à vents 

(hautbois, whistle...) et cordes accompagnent les voix. Les paroles sont le plus souvent extraites de la Bible 

ou de paroles de saints.  

Côté artistes, le choeur est composé de frères et soeurs de la Communauté des Béatitudes. Helène 

Goussebayle a assuré la direction artistique du CD, et différents musiciens et solistes ont contribué à la 

réussite de ce CD. François Merlo (de SpearHit) a assuré l’enregistrement et le mixage, tandis que Philippe 

Guével (musicien et arrangeur de Patrick Richard) a apporté son expertise pour les arrangements finaux. 

 
Les titres: 1. Jubilez 2. O Marie donne-moi 3. Christus vincit 4. Âme du Christ 5. Marche en ma 
présence 6. Ken bakodesh 7. Devant ta Croix 8. Seigneur, Tu es présent 9. Dieu, mon salut 10. Ô Marie, 
ma douce mère 11. Demeurez en mon amour 
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- Lancement: Septembre 2012 
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