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La Commission épiscopale de liturgie et de pastorale sacramentelle (CELPS), avec le 
SNPLS, établit chaque année une liste de « chants à promouvoir et à recommander », pour 
enrichir le répertoire des communautés paroissiales. Cette liste concerne, en règle 
générale, des chants qui ont une fonction liturgique usuelle. 
Ils ont été retenus pour leur juste expression de la foi, leur bonne adaptation au moment 
de la célébration et de l’année liturgique, leur qualité littéraire et musicale.  
Les partitions complètes peuvent être commandées auprès du SECLI1. 
 
 
 
■ Alléluia pour le temps de l’Avent    U 63-87 
Texte : AELF / Musique : Philippe Robert 
Bayard Liturgie 
 
 
 

■ Alléluia (Messe à Notre-Dame de l’Annonciation) AL 51-39 
Texte : AELF / Musique : Yves Lafargue 
Jubilus Voix nouvelles éditions 
 
 
 

■ Gloire à l’Agneau immolé     ZL (NT) 9-9 
Texte : AELF / Musique : Chants de l’Emmanuel 
Editions de l’Emmanuel 
 
 
 

■ Je crois que mon Sauveur est vivant   SL 33-5 
Texte : AELF / Musique : Marcel Godard 
Mame (Le Chalet) 
 
 
 

■ Ô nuit, de quel éclat tu resplendis !   IP 22-03-7 
Texte : CFC (s. Marie-Pierre) © CNPL / Musique : Michel Jaillet 
Editions Kinnor 
 
 
 

■ Partez, messagers de la fête    T 10-50-3 
Texte : CFC (s. Marie-Pierre) © CNPL / Musique : Bernard Lienhardt 
Union Sainte Cécile 
Sauf la strophe 6 
  

                                                           
1 Secrétariat des éditeurs de chants pour la liturgie. Courriel : secli@secli.cef.fr – Site : http://secli.cef.fr  



■ Puissance et gloire de l’Esprit    WP 31-78-4 
Texte : Claude Rozier / Musique : Jean-Michel Dieuaide 
Jubilus Voix nouvelles éditions 
Sauf les strophes 5 et 7 
 
 
 

■ Puissance et gloire de l’Esprit    WP 31-78-3 
Texte : Claude Rozier / Musique : Philippe Robert 
Editions Kinnor 
 
 
 

■ Rassemble-nous      Y 65-12 
Texte : Raoul Mutin / Musique : Jo Akepsimas 
ADF Musique 
 
 
 

■ Splendeur jaillie du sein de Dieu    P 30-56-2 
(Ô Dieu vivant, tu fis le jour) 
Texte : Alain Rivière / Musique : Alain Duguay 
Editions Laudem 


