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Les plus beaux chants de la collection 

 

Dans l’esprit de la collection qui alterne chant et prière, 

ce CD rassemble onze chants avec deux courtes 

citations de saints lus entre chacun des chants.

L’ensemble forme un magnifique florilège

et de prières qui sont comme autant de clés spirituelles 

pour notre vie quotidienne. 

Les chants reprennent des paroles de saints
Bible et sont interprétés par Hélène Goussebayle 
Sœur Marie-Liesse. Les arrangements sont signés 
Philippe Guével. Entre deux chants, deux citations de 
saints sont lus par la belle voix d’
 
1. Céleste Jérusalem ���� 
2. Card. Newman & François d’Assise

3. N’ayez pas peur ���� 
4. Card. Newman & Jean XXIII 

5. Si vous êtes ���� 
6. Jean XXIII & Pier Giorgio Frassati

7. Duc in Altum ���� 

8. Padre Pio & Faustine 

9. Il est là ���� 
10. Thérèse de Lisieux & Thérèse d’Avila

11. Je n’ai que toi ���� 
12. François de Sales & Philippe Néri

13. Âme du Christ ���� 
14. François de Sales & Saint Augustin

15. Ma folie à moi ���� 
16. Élisabeth de la Trinité & Charles de Foucauld

17. Mon Père je m’abandonne à toi
18. Nicolas de Flue & Saint Augustin

19. Ô mon cœur te rends-tu compte ?
20. Jean-Paul II 

21. Totus Tuus Maria ���� 
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CÉLESTE JÉRUSALEM
chants de la collection Prier le Chapelet dans leur intégralité

Dans l’esprit de la collection qui alterne chant et prière, 

chants avec deux courtes 

citations de saints lus entre chacun des chants. 

magnifique florilège de pensées 

et de prières qui sont comme autant de clés spirituelles 

paroles de saints ou de la 

ible et sont interprétés par Hélène Goussebayle et 
Liesse. Les arrangements sont signés 

Entre deux chants, deux citations de 
saints sont lus par la belle voix d’Etienne Dahler. 

Card. Newman & François d’Assise 

Jean XXIII & Pier Giorgio Frassati 

Thérèse de Lisieux & Thérèse d’Avila 

François de Sales & Philippe Néri 

François de Sales & Saint Augustin 

& Charles de Foucauld 

Mon Père je m’abandonne à toi ���� 
Nicolas de Flue & Saint Augustin 

tu compte ? ���� 

 
����Une collection à succès
et une forte demande
pour un CD avec les 
chants de la collection
 
����Un CD 2 en 1
- Un CD 
écouter
-Un CD de citations pour 
prier. 
 
����Des artistes confirmés
dans leur talent
 

Infos diverses

- 15 Février 2015

- 15€  
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RUSALEM 
dans leur intégralité ! 

Points forts 

Une collection à succès 
une forte demande 

pour un CD avec les 
chants de la collection. 

Un CD 2 en 1 :  
n CD de musique à 

écouter. 
Un CD de citations pour 

Des artistes confirmés 
eur talent. 

Infos diverses 
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