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Eglise lève-toi ! 

« Cet album est le fruit de douze années de travail en 
pastorale et de nombreuses animations de messes 
paroissiales et diocésaines. Il est l’occasion de parta-
ger des chants que j’ai composés et qui, je l’espère, 
contribueront à renouveler le répertoire pour les dif-
férents temps liturgiques, et autres circonstances. 

D’inspiration très biblique, ces chants pourront être au service 
de l’enthousiasme dans la louange et de la profondeur dans 
la prière. Pour la plupart, on les apprend tellement facilement 
qu’on se surprend même à les fredonner après la messe, 
alors que c’était la première fois qu’on les entendait... Ils sont 
donc adaptés autant pour des assemblées occasionnelles 
que régulières, à une ou plusieurs voix, selon les possibilités. 

Je remercie du fond du coeur tous ceux et celles qui m’ont 
soutenue et encouragée, c’est grâce à vous que ce projet 
a pu aboutir.
 
Et que l’Eglise de France se lève pour la gloire du Roi des 
rois ! »
 
Christine Géraud
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 Un album pour louer et célé-
brer Dieu pendant toute l’an-
née liturgique, en paroisse ou 

à la maison.

CD

1. Veillez et priez (Avent)     2’42’’
2. Église, lève-toi  (Avent)    3’52’’
3. Tous les anges chantent (Noël)   2’23’’
4. Un enfant nous est né (Noël)   1’40’’
5. Soyez miséricordieux (Carême)  1’43’’
6. C’est la Croix   (Carême)  2’48’’
7. Éveille-toi (Pâques)       4’20’’

8. Il a vaincu la mort (Pâques)     2’38’’
9. Un Esprit de force (Pentecôte)    2’35’’
10. Joie pour les coeurs  (Temps Ordinaire) 2’53’’
11. Me voici, envoie-moi  (Temps ordinaire)  1’59’’
12. Hymne de la Toussaint   3’43’’
13. Amoris laetitia (Mariage)

Christine et Vincent Géraud

Vincent et Christine Géraud sont membres de la Communauté des Béatitudes. Ils ont 5 enfants et, 
depuis 12 ans, travaillent en Pastorale des Jeunes pour le diocèse de Digne, à Forcalquier. Ils animent 
régulièrement la louange pour des temps forts, des sessions ou autres événements (Lourdes, Lisieux, 
ND du Laus, Congrès Mission...).

Les auteurs, compositeurs, interprètes

Titres des chants
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