
comportant :
- l’ordinaire de la messe commenté et 

explicité 
- des prières d’action de grâces 
- les kyriale grégorien et certains kyriale de 

Dumont 
- les principaux credos
- des antiennes grégoriennes 
- beaucoup de chants catholiques 

d’entrée, de sortie, à la sainte Vierge, des 
chants eucharistiques, des chants pour 
diverses occasions et fêtes, etc.
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2. Entre les roses et les lys, dort, dort, dort le petit fi ls. Mille anges 
divins, mille séraphins, volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.

3. Entre les pastoureaux jolis, dort, dort, dort le petit fi ls. Mille anges 
divins, mille séraphins, volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.

4. Devant les mages éblouis, dort, dort, dort le petit fi ls. Mille anges 
divins, mille séraphins, volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.

Entre le bœuf et l’âne gris Douce Nuit

2. Saint enfant, sainte nuit !
Dans les cieux !
L’astre luit.
Entendez résonner les pipeaux
Des bergers conduisant leurs 
troupeaux
Vers son humble berceau ! (bis)

3. C’est vers nous qu’il accourt,
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l’amour,
Où commence aujourd’hui son séjour,
Qu’il soit  Roi pour toujours ! (bis)

4. Quel accueil pour un Roi !
Point d’abri, point de toit !
Dans sa crèche il grelotte de froid.
O pécheur, sans attendre la croix,
Jésus souffre pour toi ! (bis)

5. Paix à tous ! Gloire aux ciel !
Gloire au sein maternel,
Qui pour nous en ce jour de Noël,
Enfanta le sauveur éternel,
Q’attendait Israël ! (bis)

NOUVEAU LiVrEt DE CHANtS
pour les offices selon la forme extraordinaire
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2. Le Christ ressuscité ne meurt plus : il nous fait vivre.
C’est pour nous qu’il voulut 
triompher : il nous délivre ;
Et vers les cieux,
Qu’il vient d’ouvrir à nos yeux,Il nous invite à le suivre.

3. Mais le péché sur nous fait 
peser un lourd servage :
Ressuscitons d’abord en brisant son esclavage !
Par nos vertus
Nous pourrons suivre Jésus
Jusqu’au céleste rivage.

4. Comme le grain de blé, qui l’hiver longtemps sommeil,
Et qui dans le sillon, au printemps soudain s’éveille ;
La gloire au front,
Du tombeau nous surgirons :
Dieu fera cette merveille.

5. Louons le Dieu Sauveur, que le ciel entier l’adore,
Et que sauvé par lui, l’univers 
chante et l’honore.
Ressuscité,
De notre immortalité
Son grand triomphe est l’aurore.

E. Blineau

Louons le Dieu puissant Chrétiens chantons le Dieu vainqueur

1. Chrétiens, chantons le dieu vainqueur !Fêtons la Pâques du Seigneur !
Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia !
2. De son tombeau, jésus surgit.Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœur le jour a lui, Alléluia !

3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,Il sort vainqueur de son tombeau :Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia

4. L’Agneau pascal est immolé ;Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, Alléluia !

5. Le cœur de Dieu est révélé,
Le cœur de l’homme est délivré,Ce jour, le monde est rénové, Alléluia !

6. O Jour de joie, de vrai bonheur !O Pâque sainte du Saigneur,
Par toi nous sommes tous vainqueurs, Alléluia !

Format A5, à l’italienne
300 pages environ

couverture en quadrichromie  
cartonnée et pelliculée
façonnage cousu/collé

La liste des chants
(mise à jour)
page suivante

renseignements : 06 84 26 71 07  ou auservicedetous@orange.fr

7,80 EUrOS ttC prix mAximUm,  
EN précommande !
 
Jusqu’au 30 avril 2009, souscrivez 
et réservez vos carnets au prix maximum 
garanti de 7,80 euros ttc  
au lieu de 10 euros ttc. 

informez tous ceux qui pourraient être 
interessés autour de vous, et envoyez-nous votre 
commande en utilisant le coupon ci-dessous

BON DE SOUSCRIPTION
Je commande le livret de chants en .................exemplaires 

au prix unitaire de 7,8o€, soit          ....................€

+ port (voir sur la grille ci-dessous) ....................€

    Total    ....................€
(chèque à l’ordre de Rejoyce) À RENVOYER À :
REJOYCE 79 rue de la Paroisse 78000 Versailles

TaRIfS D’ExPéDITION : CONSUlTER la gRIllE EN DERNIèRE PagE
Pour plus de renseignements sur les frais de port : 01 39 50 81 71

Mes coordonnées 

r M. / r Mme / r Mlle / r Père / r Sœur  

r paroisse   r chapelle   r prieuré   r monastère

Paroisse ___________________________________________

Nom  _____________________________________________  

Prénom ___________________________________________  

adresse ___________________________________________

__________________________________________________

Code postal ________________________________________

Ville ______________________________________________

Téléphone _________________________________________

adresse E.mail ______________________________________  

Prolongation de l’offre 
de souscription



cHanTS dU commUn

Aspérges me i verset et oraison
Aspérges me ii, verset et oraison
Aspérges me iii, verset et oraison
Crédo i-iii-iV-V-Vi-Vii
Gloria ambrosien
messe Besnier / Dumont (iie ton)
messe Besnier / Dumont (royale)
messe Besnier / Dumont (Vie ton)
messe de mariage
messe des défunts
messes i-ii-iii-iV-Viii-ix-x-xi
messes xii-xiii-xVi-xVii-xViii
Sánctus de Lourdes
te Déum
Vidi aquam i, verset et oraison
Vidi aquam ii, verset et oraison

TempS de l’aVenT

Creator alme siderum
O Dieu de clémence
roráte caéli désuper
Seigneur venez la terre est prête
Venez Divin messie

TempS de noeL

Adéste, fidéles
Chantons l’enfant qui nous est né
Dans une étable obscure
Douce nuit
Entre le boeuf et l’âne gris
il est né le divin Enfant
La marche des rois 
Le Christ est né ce soir de la Vierge marie
Le Fils du roi de Gloire
Les Anges dans nos Campagnes
peuple fidèle
púer nátus in Bethléhem
Venez mes enfants, accourez,

TempS de penITence

Atténde Dómine
Au pied du Crucifix
Croix de Jésus
Jésus-Christ monte au calvaire
miserére méi Déus - ps 50
mystère du Calvaire
O Croix dressée sur le monde
párce Dómine
près de la croix
psaumes 50, ton 2
Quand Jésus mourait au Calvaire
Stabat mater Dolorosa
Vers toi divin père
Vexílla régis
Victoire tu régneras
Vive Jésus ! Vive Sa Croix

TempS de pâqUeS

A toi la gloire, O ressuscité 
Allelúia, lápis revolútus est
Cantique de pâques
Chantons nos chants
Chantons victoire, 
Chrétiens, chantons le Dieu 
vainqueur (o filii et filiæ)
Depuis l’aube
Jésus, notre maître / Le 
maître s’élève
Louons d’un cœur joyeux
Louons le Dieu puissant
O fílii et fíliæ
Sálve fésta díes
Víctimæ pascháli láudes

cHanTS 
eUcHarISTIqUeS

Accueillez, Seigneur
Adorémus in ætérnum i
Adorémus in ætérnum ii
Adorons le Corps du Christ
Adorons, acclamons
Adóro te devóte
Alta trinita beata
Áve vérum Córpus
Âme du Christ 
Benedíctus qui vénit
Écce pánis Angelórum
Égo sum pánis
Je vous adore, ô Sainte Eucharistie
Jésu nóstra reféctio
Lauda Sion populaire
Láuda Jerúsalem 
Louanges Divines chantées en français
Louanges Divines chantées en latin
Loué soit à tout instant, Jésus ...
mon Dieu, je ne suis pas digne
mon Sauveur, je ne suis pas digne
Nous adorons, ô trinité
O l’auguste Sacrement
O pain du ciel
O salutáris Hóstia  i

O salutáris Hóstia  ii
O salutáris Hóstia  iii
Orémus pro pontífice
pain véritable, Corps et Sang de J-C
pange lingua
pánis angélicus
prière eucharistique
Seigneur Jésus, je Vous adore
Seigneur, avec l’Hostie
Seigneur, Foyer d’Amour
Sur cet autel
Sur la patène
tántum érgo Sacraméntum i
tántum érgo Sacraméntum ii
tántum érgo Sacraméntum iii
tántum érgo Sacraméntum iV
tántum érgo Sacraméntum V
tántum érgo Sacraméntum Vi
tántum érgo Sacraméntum Vii
tu es pástor, avec Oraison
tu es pétrus i avec Oraison
tu es pétrus ii avec Oraison
Úbi cáritas et ámor
Oraison Saint père
Oraison Saint Sacrement
Oraison Vierge marie

cHanTS en l’HonneUr 
dU SaInT-eSprIT
eT dU Sacre-cŒUr

Cœur sacré de jésus que votre règne
Cor Dúlce
Cor Jésus sacratissimum
Cœur de Jésus, notre chef notre frère
Esprit, Dieu de lumière de p. Landret
Esprit, Dieu de lumière N° 2 (Air polo-
nais)
Esprit-Saint, Dieu de lumière de Labat
invocation au Sacré-Cœur
Jésus, Jésus, doux et humble de cœur
O Saint-Esprit - Version 1
O Saint-Esprit - Version 2
pitié, mon Dieu
Seigneur entrez sous notre toit
Venez encore sur terre, Esprit Saint 
Créateur
Véni Creátor Spíritus
Véni Sáncte Spíritus
Viens Divin Createur (air de Veni 
Creator)
Viens, Esprit de sainteté

cHanTS en L’HonneUr 
de noTre dame

Angelus
Angelus de La Salette 
Ave maria (rosny)
Ave pléna Gratia
Álma redemtóris máter
Áve maría  (Antienne)
Áve maría  (répons bref )
Áve maría ... Vírgo seréna
Áve maría de Fatima
Áve máris stélla (populaire)
Áve máris stélla (ton simple)
Áve regína cælórum
Chantons sur terre
Chez nous soyez reine
Coeur immaculé (rosny
Concordi lætitia
Couronnée d’étoiles
De Concert avec les Anges
De votre aide Vierge Sainte
invioláta
Je mets ma confiance i
Je mets ma confiance ii
Je mets ma confiance iii
Je vous salue marie de Abbé J. Louis
Je vous salue marie ii
Laudáte maríam
Le soir s’étend sur la terre (O Vierge de 
lumière)
Les saints et les anges en chœurs glorieux
magnificat 1er ton
magníficat ton royal

Notre Dame des Cathédrales
Notre-Dame de France
Notre-Dame du bel amour
Nous voulons Dieu
O ma reine, O Vierge marie
O Notre Dame de la Joie
O Sanctissima
O Vierge marie, mère du très-Haut
prière aux Vierges de France
Quand vint sur terre l’ange des cieux
regína cáeli
reine de France
Sálve máter misericórdiæ
Sálve regína
Sálve regína cáelitum
Sous ton égide maternelle
Soyez béni Seigneur
Sub túum
Vierge au pressentiment
Vierge immaculée, Áve maría
Vierge Sainte Dieu t’a choisie
Vírgo Déi Génitrix  
Voici que l’ange Gabriel
Vous êtes sans pareille

aUTreS cHanTS

A saint Joseph : Notre espérance repose 
en vous
A Saint Louis, roi de France
Acclamations carolingiennes
Alleluia de Schutz
Au nom du père
cantique de Ste thérèse de l’E-J. à Ste 
Jeanne d’Arc (air reine de France)
Chant à St-Louis
Chant à Ste Jeanne d’Arc (Sonnez  
fanfares triomphales)
Chant à tous les saints
Chant de la promesse
Chant du paradis
Chantez un cantique nouveau
Chantez, chantez Joseph
Chantons Joseph
Chartres sonne
Christus vinci simple (roussel)
Coeur de Jésus donnez-nous des prêtres
Da pácem
De la France qui se lève
Dieu tout puissant... prière litanique
Dieu, nous te louons
Dieu, puissant, l’univers entier
Eglise du Seigneur
En l’honneur de Ste thérèse de l’E-J. 
En toi Seigneur mon espérance
Forts d’avoir prié ensemble
Heureux les coeurs purs
in mánus túas
Je crois en toi
Jour du Seigneur
La prière scoute
Le Verbe s’est fait chair
L’univers chrétien s’empresse
Nous chanterons pour toi Seigneur
O Seigeur nous vous offrons
pour les mamans (Sur l’air de  
«Au nom du père»)
Que soit béni le Nom de Dieu
regnavit Dominus
règne à jamais
Saint michel, prince angélique
Sánctus Déus
Solo dias basta
tandis que le monde proclame  
(parle, commande et règne)



PRIx POUR l’ExPéDITION EN fRaNCE :
1 ex : _________________________ 5 euros
2 ex : _________________________ 6 euros
3 à 5 ex : ______________________ 8 euros
6 à 7 ex : _____________________ 10 euros
8 à 25 ex : ____________________ 20 euros

26 à 50 ex : ___________________ 25 euros
51 à 75 ex : ___________________ 30 euros
76 à 100 ex : __________________ 35 euros
101 à 125 ex : _________________ 40 euros
126 à 150 ex : _________________ 45 euros
151 à 175 ex : _________________ 50 euros
176 à 200 ex : _________________ 55 euros 
201 à 250 ex : _________________ 60 euros
251 à 275 ex : _________________ 65 euros
276 à 300 ex : _________________ 70 euros
301 à 325 ex : _________________ 75 euros
326 à 350 ex : _________________ 80 euros
351 à 375 ex : _________________ 85 euros
376 à 400 ex : _________________ 90 euros
401 à 425 ex : _________________ 95 euros
426 à 450 ex : ________________ 100 euros
451 à 475 ex : ________________ 105 euros
476 à 500 ex : ________________ 110 euros

PRIx POUR l’ExPéDITION À l’éTRaNgER :
1 ex : _6 euros (Europe) 7 euros (reste du monde)
2 ex : _8 euros (Europe) 9 euros (reste du monde)
3 à 5 ex : 11 euros (Europe) 15 euros (reste du monde)
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