
LE PROJET
Notre projet est né en août 2018, lors 
du Festival Open Heaven organisé 
par la Communauté des Béatitudes à 
Nouan-Le-Fuzelier (41).
Animée par une équipe de jeunes soute-
nus et conseillés par les frères et soeurs de 
la Communauté, la louange fut un éclat 
de ferveur qui bouleversa tous les festi-
valiers. Le Ciel s’est ouvert et la grâce a 
déferlé : c’est cette expérience que nous 
avons voulu partager à travers ce CD. 
L’album a été réalisé avec la collabora-
tion du groupe HOPEN.
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Prix public conseillé : 17,90 € 
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Disponible en téléchargement sur  
www.exultet.net

COLLECTIF BÉATITUDES
Le collectif intègre des jeunes et des 
membres de la Communauté qui 
conduisent et animent la louange pendant 
le Festival et les week-end jeunes.

Béatitudes Productions
www.editions-beatitudes.fr

Contact : 
communication@editions-beatitudes.fr
02 54 88 21 18

« Le Ciel s’est ouvert et la grâce 
a déferlé : c’est cette expérience 
que nous avons voulu partager à 
travers ce CD.»



01. TU ES ROI
Paroles et musique : Jérémy Mathieu

02. HOSANNA
Paroles et Musique :  Paul Baloche & Bren-
ton Brown Hosanna © 2006
Integrity’s Hosanna! Music / Thankyou 
Music / LTC

03. EXULTEZ POUR LE SEIGNEUR
Paroles et musique : Zélie Baud

04. AVEC TOI
Paroles et musique : Jérémy Mathieu

05. CIEL OUVERT
Paroles et musique :  Jérémy Mathieu

06. FAIS-MOI RENAîTRE
Paroles inspirées de  
Gn 2,7 – Jn 3,6 – Qohelet 11,5
Musique : Sr Marie-Liesse, cb

07. MERVEILLE QUE JE SUIS
Paroles : inspirées du Psaume 139
Musique : Sr Marie-Liesse, cb

08. QU’ILS SONT BEAUX
Paroles : Inspirées d’Isaïe 52
Musique : mélodie hébraïque

09. BARUCH HA BA
Paroles : inspirées de Mt 21,9
Musique : sr Marie-Liesse cb

10. RÉJOUIS TOI MARIE
Musique : Anne-Sophie Rahm

LES TITRES

LA DIRECTION ARTISTIQUE
Commune et collective entre les trois interprètes-compositeurs suivants et Armand 
Auclair du groupe de louange Hopen qui a contribué à l’arrangement musical.

Zélie Baud

Étudiante en Histoire, elle est la fille de membres 
laïcs de la Communauté des Béatitudes. 
Passionnée par le chant et la musique, elle 
compose son premier chant pour le Festival 
Open Heaven. Elle conduit la louange pour les 
événements jeunes à Nouan-Le-Fuzelier.

Sr Marie-Liesse, cb

Consacrée à la Communauté des Béatitudes 
depuis 1982, organiste et musicienne. Conduc-
trice de louange, elle est particulièrement sen-
sible au côté « populaire » de la louange et à 
sa dimension prophétique. Elle co-anime la 
louange lors des sessions et a composé trois 
chants pour ce CD.

Jérémy Mathieu

Marié et père de famille, 
il découvre la louange 
à la Communauté des 
Béatitudes en 2003, 
conduit la louange 
pendant ses études et 
participe à la création de groupes de prière. A 
la tête de son groupe de musique, il se met au 
service de la paroisse d’Orléans en s’investissant 
dans la liturgie et la musique. Il a composé trois 
chants du CD inspirés des psaumes

Arrangements musicaux pour tous les chants : Armand Auclair/HOPEN.

CRÉDITS
Ont participé à la réalisation de ce CD : 
Chanteurs voix lead : Zélie Baud, Jérémy 
Mathieu, Sr Marie-Liesse 
Chœurs : Antoine Jaron, Jean-Rémi 
Bonnavia, Sr Marie-Liesse 
Violon : Ariane Plantive  

Guitare basse chant 8 : Claude Brenti 
Guitares : Charles Auclair, Joshua Chuassinand 
Synthé, piano, programmation : Armand 
Auclair
Batterie : Camille Auclair 
Graphisme : Charles Auclair.


