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CD Un motif de joie d’âge en âge
Les frères Saint Jean chantent Marie
Le chant de l’Église est riche pour honorer la Vierge Marie
car les fidèles voient en elle l’aurore du Salut. De partout
dans le monde et dans toutes les langues, on chante les
louanges de Marie. Ce CD veut être un bouquet offert à la
Vierge pour méditer sur les merveilles de Dieu dans
l’humanité.
monodique cet
Aussi bien polyphonique que monodique,
enregistrement de pièces liturgiques a capella puise dans
la Bible et la Tradition de l’Église les textes qui chantent
Marie, principalement à travers trois répertoires :
- le répertoire grégorien,, trésor séculaire de l’Église
- les chants de l’Abbaye de Lérins (polyphonies
d'inspiration byzantine)
- et les compositions de Magdalith (1932-2013)
Chants de dévotion à Marie
1. Ave Maris Stella (Grégorien)
2. O toi dont la pensée (Magdalith)
3. Sous ta miséricorde (Chant de Lérins)
4. Magnificat avec
ec antienne (Magdalith)
5. Voici l’aurore avant le jour (Magdalith)
6. Vierge Mère de Dieu (Chant de Lérins)
7. Réjouis-toi
toi sainte Mère de Dieu (Magdalith)
8. Il est vraiment digne (Chant de Lérins)
9. Stabat Mater – en français (Magdalith)
10. Alma redemptoris mater (Grégorien)
11. Angelus – en français (Magdalith)
Messe en l’honneur de Marie
12. Cloches
13. Hymne Acathiste – entrée (traditionnel)
14. Kyrie X (Grégorien)
15. Gloria X (Grégorien)
16. Psaume 44 (Magdalith)
17. Alléluia (Grégorien) et verset (Magdalith)
18. Evangile chanté (ton traditionnel)
19. Par les prières – PU (Chant de Lérins)
20. Quitte ton pays – offertoire (Magdalith)
21. Sanctus X (Grégorien)
22. Agnus X (Grégorien)
23. Voici que la Vierge – communion (Magdalith)
24. Salve Regina (Grégorien dominicain)
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Des chants liturgiques
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a capella dédiés à la Vierge
aux influences monastiques
variées (grégorien, byzantin,
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Les chants sont interprétés par des
frères chantres de la Communauté
Saint Jean.. Comme son nom l’indique,
la Communauté veut vivre le mystère
de Jean, le disciple bien-aimé,
bien
fils de
Marie. Actuellement implantée sur
tous les continents, elle comporte plus
de 500 frères ; avec les Sœurs
apostoliques et les Sœurs
contemplatives et les oblats, les Frères
forment la Famille Saint Jean.
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