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Vous souhaitez organiser 
un concert ou un spectacle inspiré par  

la foi chrétienne dans votre ville ?

www.rejoyce-live.fr       Contact : live@rejoyce.fr
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UNI'T

Créée en 1997, par Gabriel Lefèvre et Eric Long,  
Rejoyce Musique est une société de production musicale divisée 
en 4 labels : Joy to the World (musique actuelle, pop louange), 

Rejoyce Classique, Laetitia (spiritualité) et Fablio (enfants). 

Rejoyce Musique accompagne le développement d’artistes  
et d’initiatives culturelles de manière globale :  

production, distribution, promotion et booking.  
Aujourd’hui Rejoyce Musique compte plus de 100 références  

à son catalogue.

Vos contacts : 
Pour toutes questions concernant la distribution vous pouvez 

contacter l’équipe de Rejoyce musique dirigée
par Philippe Nikolov à l’adresse distribution@rejoyce.fr



LES GUETTEURS
Tatoué
Deuxième opus du groupe 
qui a obtenu le prix du 
« meilleur clip » pour «We 
gonna leave » aux Angels
Music Awards 2017.
Le titre «Tatoué » fait 
référence à l’empreinte de 
Dieu sur ses fils, mais aussi 
aux fiers tatouages des 

chrétiens d’Orient. C’est un album engagé à découvrir et offrir 
d’urgence ! Fratoun et sa bande entraînent avec eux toute une 
génération en quête de sens.
EAN : 3760040711270   REF : JOYTTW27   16€
 

LES GUETTEURS
Guerriers pacifiques
L’album de la révélation du groupe 
auprès du public.
Les Guetteurs réconcilient le reggae 
et la mystique. Un album à ne pas 
rater. (12 titres.)  
EAN : 3760040711126  REF : JOYTTW21   15€

1© 2016 GE2L Editions /Rejoyce Musique

Guerriers pacifiques
Les partitions de l’album

REF : JOYTTW21P  15€

SPEAR HIT
Tout peut  
s’éclairer 
« Les grands frères »  
des Guetteurs. 
EAN : 3760040710181 REF : JOYPROD06

 PROMO    10€

T-shirt Les Guetteurs  
gris homme et femme
Tailles XS/S/M/L/XL 
  15€

DREAD MAXIM
Jah fire 
Le prince du reggae sénégalais.
EAN : 3760040710372  REF : JOYPROD12

 PROMO    10€

Reggae



THEOS
Des chrétiens qui font du rock. 
Certains aiment les comparer à 
Tryo ou Louise Attaque. 

T-shirt Les Guetteurs  
gris homme et femme
Tailles XS/S/M/L/XL 
  15€

STEVEN GUNNELL
In terra
Tout le monde se souvient d’Alliage et à présent l’on connaît Steven Gunnell par ses 
témoignages, ses livres et au travers des spectacles de Robert Hossein.  
Entre les deux il y a cet album charnière… EAN : 3760040710150  REF : JOYPROD04

 PROMO    10€

Angels Music Awards 
2017
Plongez au cœur de la 2e édition 
des Angels Music Awards, qui 
récompensent le meilleur de la 
musique chrétienne 
EAN : 3760040711287 REF : JOYTTW28   15€  

RONA HARTNER
The Balkanik Gospel  
Rona Hartner, actrice, chanteuse, 
habituée des plateaux TV, est un nom 
dans le milieu de la musique du monde. 
Grâce notamment à la communauté 
de l’Emmanuel, elle redécouvre la foi et 
enregistre cet album consacré à Dieu, 
mêlant gospel, fanfare, jazz et musique 
traditionnelle des Balkans, c’est une 
invitation au voyage qui allie virtuosité 
et créativité. 
EAN : 3760040711157 REF : JOYTTW22   15€

VICTORIA PICONE
My heart to yours
Nouvelle artiste franco-canadienne 
sur la scène musicale chrétienne, dans 
la ligne artistique de Birdy, Norah 
Jones ou Gabrielle Aplin, Victoria 
Picone  témoigne par ses chansons 
de l’action de Dieu dans sa vie. « My 
Heart To Yours » est un album aux 
sonorités pop, teintées d’une touche 
d’électro, rafraîchi par une voix claire. 
À découvrir.
EAN : 3760040711249 REF : JOYTTW26   15€ 

Au fil du temps
EAN : 3760040710808  REF : JOYTTW12

 PROMO    10€

Theos
EAN : 3760040710532  REF : JOYTTW04

 PROMO    10€

Musique actuelle



KONEXION
Louange urbaine
La Konexion (Meshac, les 2 
témoins, Eden...) se réunit ici 
pour offrir une louange à Dieu 
sur des musiques urbaines… 
Gospel, Rap, R&B et Hip Hop 
à la gloire de Dieu !   
EAN : 3760040710709  REF : JOYTTW08 

PROMO    10€

LIGHT SINGERS 

Light singers
Chanter Dieu et Le chanter bien !
Parfois teinté de soul music (façon Aretha 
Franklin), l’esprit traditionnel du gospel 
est là ! Certaines chansons « a capella », 
sont de véritables prières. 
EAN : 3760040710778  REF : JOYTTW10  

PROMO    10€ 

CHŒUR GOSPEL
DE LA FONDATION 
D’AUTEUIL (FAMILY ONE)
Suis la lumière
Un très beau disque de gospel où 
l’émotion nous submerge. 
EAN : 3760040710433  REF : JOYTTW02  20€

Gardien  
de mon frère
Un album dédié  
aux chrétiens d’Orient
EAN : 3760040710921  REF : JOYTTW17 
15€

THOMAS POUZIN Intime
Le chanteur de Glorious sous un autre angle … 
EAN : 3760040710792  REF : JOYTTW11  PROMO    10€

Maquis
EAN : 3760040711218  

REF : JOYTTW24

15€

N’JOY  
(LOUANGE VOL. 2)
Allez, de toutes les nations…
Le premier CD de la chorale N’JOY, sur le thème des JMJ 2013 à Rio, puise entre autres 
dans la culture créole et Cap-Verdienne. À l’écoute de ces 11 chants de louange, on ne 
peut s’empêcher de suivre le rythme et de chanter. C’est sûr, leur joie est communicative. 
Ce CD est vraiment une belle découverte !  EAN : 3760040711003  REF : NJOY12 PETIT PRIX !

  
10€  

Facérias Les 2 derniers albums  
du sage de la musique chrétienne

Gospel

Chanson



Patrice & Roger Martineau
30 ans de carrière, 1 CD Best-of, 
sans oublier les albums historiques

PATRICE ET ROGER MARTINEAU 
Best Of  EAN : 3760040711027  REF : JOYTTW19   16€   

PATRICE ET ROGER 
MARTINEAU
Le chant 
de la Vendée 
EAN : 3760080790686  REF : BND2003-01  

15€

PATRICE 
ET ROGER 
MARTINEAU
Baladins de 
Notre-Dame 
REF : PRM2002-01    15€ 

ROGER 
MARTINEAU
Les Femmes 
catholiques
REF : BND2008-06  15€

PATRICE 
MARTINEAU 
ET FILS EN TRIO 
Chanter pour 
embellir le monde
EAN : 3760040711225  PM2015-1   15€

JONAS
la comédie musicale (B.O.)  
Nomination aux Angels Music Awards dans la catégorie « meilleure 
comédie musicale chrétienne ».Déjà plus de 40 000 spectateurs 
conquis ! Retrouvez les chansons du spectacle et revivez le voyage de 
l’homme à la baleine !   EAN : 3760040710693   REF :  JOYTTW07   15€

TOBIE & SARRA
la comédie musicale (B.O.)  
Après le succès de Jonas, découvrez Tobie et 
Sarra, les Roméo et Juliette de la Bible. Une 
comédie musicale qui exalte les valeurs de 
l’espoir, de la confiance en la vie plus forte que les 
épreuves. Le spectacle est en tournée dans toute 
la France en 2016.   EAN : 3760040710938   REF :  JOYTTW18   

15€

Chanson



NOUVEAUTÉ

ET AUSSI …

BE WITNESS 
NOUVEL EP Noël est arrivé
Un chant de Noël profond et éclatant qui nous 
plonge dans le mystère de Noël, suivi de 3 chants 
de louange en version acoustique, tirés de leur 
album Libre et Vainqueur.  EAN : 3760040711409   6€

GLORIOUS
Promesse

Album de la maturité !
GLORIOUS revient avec son 

8e opus et nous offre ici des 
chansons particulièrement 

abouties.
Forts de plus de 15 ans de 

carrière Glorious a percé sur la 
scène grand public cette année 
avec l’écriture du dernier album 

de NATASHA ST-PIER qui 
prête également sa voix sur un 

magnifique duo dans cet album 
qui est plein de « promesses ».

À découvrir sans attendre !  
EAN : 3760040711348  20€

HOLI
Au cœur de la fête
Après plus d’un an de travail, Holi présente  un album de louange, de 
10 titres, aux sonorités et mélodies actuelles.
Ils ont voulu y partager un peu de leur Foi et transmettre leur joie 
de croire. Cet album est inspiré de paroles de témoins comme Jean 
Vanier. Les chants volontairement accessibles, peuvent être repris en 
paroisses ou en mouvements.  EAN : 3760040711386   15€



Tout Glorious
GLORIOUS
Glorious
Le premier album de Glorious, 
sorti en 2002, écoulé à plus de 
30 000 exemplaires. Une louange 
entraînante et un enthousiasme 
communicatif. Inclus les titres « Je 
bénirai », « Esprit Saint », « Amen 
Alléluia » ou encore « Seigneur je 
viens ».  
EAN : 3760040710105  REF : JOYPROD02  15€

GLORIOUS
Libre 
Le deuxième album du groupe, 
a pris une tonalité plus pop-rock 
et le témoignage est devenu plus 
personnel. On y trouve, entre 
autres,  les tubes « Je veux vivre », 
« Libre » et « Laisse-toi guider ».  
EAN : 3760040710198  REF : JOYPROD07  15€

GLORIOUS
Des ombres 
et des lumières
Le 3e album plus  « pop ». De scène en 
scène, de rencontres en rencontres, le 
groupe a acquis l’expérience nécessaire 
pour réaliser le disque pop qu’il a toujours 
voulu faire. Un disque à part, qui s’éloigne 
un peu de la louange pour rejoindre les 
questions de l’Homme.  
EAN : 3760040710488 REF : JOYTTW03  15€

GLORIOUS
Génération louange   
L’album du retour de Glorious en 2008, 
« Génération Louange », explose de vie 
et de joie ! Huit années après le début de 
l’aventure, Glorious nous offre un album de 
très grande qualité, masterisé aux Studios 
Sterling Sound (NYC) et 100 % louange.  
EAN : 3760040710723  REF : JOYTTW09 15€

GLORIOUS CD+DVD

Citoyens des Cieux
Sur cet album le groupe varie les 
styles (pop, rock garage, zouk..) et 
fait large place aux chœurs. Le fond 
reste le même : de la louange, rien 
que de la louange ! En bonus, un 
DVD comprenant 6 titres filmés 
lors d’une soirée à Lyon Centre. 
Également, un « making-of » : 
20 minutes de reportage sur le 
tournage du DVD. 
EAN : 3760040710815  REF : JOYTTW13   20€

GLORIOUS
Electro pop louange 
Le dernier album studio de Glorious. 
Après 12 années d’existence et près de 
100 concerts par an, Glorious continue 
de rassembler des milliers de jeunes 
chaque semaine dans leurs soirées de 
louange ! 11 titres.  
EAN : 3770003405016  REF : ABTPROD002   20€

Louange



GLORIOUS ET HOPEN
EGLISE LYON CENTRE
Messe de la grâce
Album événement ! Pour enregistrer cet 
album, Glorious s’est entouré du groupe 
Hopen et de membres de leur paroisse 
Lyon Centre, sur laquelle ils animent 
tous deux des soirées de pop/louange.  
EAN : 3770003405030  REF : ABTPROD005  20€

Nous 
dansons 
EAN : 3770003405009 

REF : JOYSINGLE04 

5€

GLORIOUS
1000 Echos
« Nous croyons que cette musique 
est bien plus que de la « musique », 
que ces textes sont bien plus que 
des « textes » car ils sont l’expression 
de notre coeur tourné vers Dieu : 
notre adoration. Cet album est 
probablement notre meilleur. » 
Benjamin et Thomas Pouzin. 
EAN : 3760040711256  REF : ABTPROD005  20€

Live du FRAT 2013
 PETIT PRIX !

   
 10€  

EAN : 3760040711058   REF : JOYTTW20 

Fraternel 2015
 PETIT PRIX !

   
 10€ 

EAN : 3760040711164   REF : JOYTTW23

Live du FRAT 2011
 PETIT PRIX !

   
 10€  

EAN : 3760040710907  REF : JOYTTW16  

GLORIOUS  Noël
Les grands cantiques de Noël 
qui nous bercent chaque année 
depuis notre enfance revisités 
par Glorious. Ils pourront nous 
accompagner tout au long de 
l’Avent. (9 titres). 
EAN : 3760040711317  REF : ABTPROD008 
15€

Une vie pour  
une génération 

EAN : 3760040710877   REF : JOYSINGLE03  5€

Glorious au FRAT :

Les single
Glorious 



Le meilleur 
des albums 
Génération 
Louange
et Citoyens 
des Cieux  
15€

Electro pop-louange 15€Partitions louange 15€

Messe de la Grâce 15€ 1000 Echos 15€

BE WITNESS
Libres et vainqueurs
Pour répondre à l’appel du 
pape :“Chers jeunes, mettez votre 
talent au service de l’Évangile”, 
les 4 jeunes de Be Witness 
(sois témoin), après un an à la 
« Worship Academy » avec 
Glorious, partent de Bordeaux, 
le diocèse qui les accueille, pour 
témoigner dans toute la France… 

   
EAN : 3730061281363   REF : BWPROD1  18€

Les partitions Glorious 

JEUNESSE FRANCISCAINE DE BITCHE 
Mon Bonheur
26 chants polyphoniques pour embellir la liturgie, inspirés de 
textes tirés de l’Ecriture ou de St François d’Assise, le bienheureux 
Jean-Paul II, Benoît XVI,… Le frère Jean-Baptiste de la Sainte 
Famille (carme), nous offre ici la « Messe de la Bse Vierge 
Marie ». Idéal pour donner une dimension profonde et joyeuse à 
l’animation liturgique.  EAN : 3760040710914  REF : JOYLAETITIA21 1 5€

ANUNCIO 
En plein cœur
Ce premier album issu du 
festival d’évangélisation 
Anuncio, nous offre 13 
titres de louange orchestrés 
d’une manière très belle et 
épurée (guitares folk, piano 
& quatuor à cordes). Avec 
cet album, Anuncio donne 
un souffle nouveau à la 
louange en France et la rend 
accessible à un plus grand 
nombre ! 
EAN : 3760040710891  REF : JOYTTW15 

PROMO    10€

ABBA Lève-toi : Il t’appelle
Abba est un groupe de prière contemplatif, marial 
et missionnaire.Toutes les semaines, le groupe 
rassemble des centaines de personnes pour des veillées 
d’adoration. Ce CD propose des chants orignaux ainsi 
que des textes de Benoît XVI et du Pape François, 
afin de permettre a chacun de plonger au cœur d’une 
prière méditative.  EAN : 3760040710096  REF : ABBA 15€

LOUANGE VOL. 1  
FRAT 2006  
Enregistré en « live » au cours des concerts et célébrations 
du FRAT 2006 à Lourdes, ce disque présente quelques 
chants incontournables du répertoire de louange mais aussi 
des compositions spécialement réalisées pour l’occasion 
par John Featherstone. EAN : 3760040710471 REF : FRAT06 

PETIT PRIX !
 
10€

Louange



UNI'T

T-shirt 
Homme bleu - Femme gris

Tailles XS/S/M/L/XL   15€

Les partitions de l’album  
EAN : 9782955532027 REF : JOYTTW25P  15€

UNI’T
Ta miséricorde
A la suite de Glorious et Hopen, 
découvrez le nouveau groupe de 
pop/louange français. Leur premier 
album est comme un débordement 
d’énergie, une vague musicale qui 
pourrait bien tout emporter sur 
son passage et porter la joie de 
l’Évangile jusqu’aux périphéries. 
EAN : 3760040711232  REF : JOYTTW25 15€

UNI’T
C’est Noël
UNI’T a puisé dans sa Foi et dans 
des répertoires anglais ou français 
pour se réjouir avec nous de ce 
miracle de Noël, pour s’émerveiller 
devant ce Tout-Petit aux côtés des 
bergers. Ce disque, travaillé titre 
par titre, va enchanter votre âme et 
vous donner envie de chanter avec 
les anges !  
EAN : 3760040711300   REF : JOYTTW29   15€

Louange



ACRISOLADA
Cuba chante  
la Vierge Marie
Ce disque est une mosaïque de sonorités 
et rythmes musicaux différents, dans le 
genre de la musique populaire religieuse 
cubaine et dédiés à la Vierge Marie.  
De la « bachata » au « blues » en passant 
par le « chachacha », les jeunes musiciens 
d’Acrisolada offrent à leur petite Reine, 
tout leur amour et leur talent musical...  
EAN : 3760040711171  REF : ACRISOLADA03   15€  

ACRISOLADA
La musique sacrée 
à Cuba
Les plus beaux thèmes liturgiques 
chantés dans les églises de Cuba. 
Un trésor de musique populaire 
religieuse interprétée par le groupe 
Acrisolada.  
EAN : 3760040711263  REF : ACRISOLADA03  15€  

ACRISOLADA
Sol en La
LE RYTHME, LA CULTURE ET 
LE SOLEIL DE CUBA. Un groupe 
de jeunes cubains qui viennent de la 
rue et qui après avoir rencontré Jésus 
décident de mettre leur talent au 
service de l’évangélisation.
Un disque aux rythmes ensoleillés.  
Une joie communicative !  
EAN : 3760040710983  REF : ACRISOLADA  15€

ACRISOLADA
De Cuba à Bethléem 
CHANTS DE NOEL CUBAINS
Les plus beaux chants de Noël cubains, 
interprétés par un groupe de jeunes 
défavorisés. Enregistré à Cuba, ce CD 
vous permettra de découvrir la culture 
cubaine et de vivre la joie du mystère de 
la Nativité différemment. 
REF : ACRISOLADA02    PETIT PRIX !

   
12€   

Le talent 
musical  
cubain  

au service  
de la 

louange



Les partitions
REF :JOYLAETITIA14P 10€

À l’initiative de l’institut Notre Dame de Vie, la collection 
« Je veux voir Dieu » propose des chants pour une liturgie 
belle et priante, à la suite du Père Marie-Eugène de l’Enfant 
Jésus et des saints du Carmel (Thérèse d’Avila, Jean de 
la Croix, Thérèse de Lisieux, Edith Stein...). Pour chaque 
album, la communauté fait appel à des compositeurs 
talentueux, entre autres, le frère Jean Baptiste de la Sainte 
Famille, le père Patrick Lemoine et le père William Merchat. 

Vol. 2 : 
Pâques, triomphe  
de la Vie Des Rameaux à la  
Pentecôte, 18 chants pour grandir 
dans l’espérance ! 
EAN : 3760040710600  REF : JOYLAETITIA15  

15€

Vol. 1 : 
Je veux voir Dieu
18 chants pour prier et 
témoigner 
EAN : 3760040710525  REF : JOYLAETITIA14 

15 €

     Vol. 3 : 
Au feu de l’Esprit
16 chants pour se laisser 
transformer par le feu de l’Esprit  
EAN : 3760040710884   REF : JOYLAETITIA20 

15 €  

Les partitions
REF : JOYLAETITIA15P  10€

Les partitions
REF : JOYLAETITIA20P 10€

Liturgie



CELEBRATIO
Dieu de ma joie
11 Chants pour entrer dans la prière
Onze magnifiques chants polyphoniques, enregistrés a capella, dans l’atmosphère 
recueillie d’une chapelle. Un véritable parcours pour entrer dans l’intériorité de 
la prière. Inclus, les plus beaux chants liturgiques du moment (Communauté de 
l’Emmanuel, Jean-Baptiste de la Sainte Famille, CC Sholefield, etc.) 
EAN : 3760040710945  REF : JOYLAETITIA22 15€

CELEBRATIO
Voici l’homme
Ce nouveau CD nous emmène à la suite du Christ au 
cours de la Semaine Sainte ; des Rameaux à la Résurrection, 
pour contempler cet Homme qui se donne tout entier. 
On retrouve ici la pureté des voix a cappella du chœur 
Celebratio au service de chants liturgiques choisis avec 
soin  : « Transformation », « Joyeuse lumière », « Ô Mère 
bien aimée », etc. !   EAN : 3760040711119   REF : JOYLAETITIA29   15€

LES FRANCISCAINS DU BRONX 
Chant grégorien
Les Franciscains du Bronx nous offrent ici un 
superbe album de chant sacré grégorien. C’est 
leur désir d’annoncer la beauté du Christ et de 
l’Église qui les a poussé a enregistrer cet album. 
On plonge alors au cœur de leur prière, simple 
et belle, ancrée dans une tradition millénaire.  
EAN : 3760040710976  REF : JOYLAETITIA25  15€

MONIALES DE BETHLÉEM 
Voix qui crie dans le désert
Ermites, les moniales de Bethléem, de 
l’Assomption de la Vierge Marie et de saint Bruno, 
puisent dans la tradition hébraïque et chrétienne 
pour louer le Dieu auquel elles sont consacrées 
dans la solitude. Un disque rare. Un voyage 
spirituel aux sources de la foi. 
EAN : 3760040710952   REF : JOYLAETITIA23   15€

Celebratio
chant liturgique



NOUVEAUTÉ

et aussi :

Enfants, Louez votre 
Dieu5/6ans (Eveil de la foi)
Double CD, Chants pour la catéchèse (5/6ans)
Cette collection qui réussit le pari d’allier une 
musique joyeuse à un contenu catéchétique 
solide présente un nouveau volume consacré à 
l’éveil de la foi pour accompagner les enfants 
de 5 et 6 ans. 
Elaborée par une équipe pédagogique 
composée de prêtres et de laïcs de l’institut 
Notre Dame de Vie, en collaboration avec 
Philippe Brun (Chants de l’Emmanuel) et 
Cathy Mierzwiak, cette collection constitue un 
outil idéal pour illustrer les cours de catéchisme, 
pour prier en famille ou même pendant les 
voyages en voiture !
EAN : 3760040711362   REF : JOYLAETITIA33

14€

Exultez de Joie !
Parcours de prière en famille
Un disque pour accompagner la prière familiale.  
Des prières à écouter et à dire en famille, des chants de louange 
et de méditation. Idéal pour les temps de voiture ou la prière à la 
maison ! 
EAN : 3760040711183   REF : JOYLAETITIA30  PETIT PRIX !

   
12€
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    Parcours de prière en fam
ille ALL RIGHTS RESERVED, UNAUTHORISED, COPYING, REPRODUCTION, HIRING, LENDING, PUBLIC PERFORMANCE AND BROADCASTING PROHIBITED. 

© 2015  LAETITIA un label Rejoyce www.rejoyce.fr 01 39 50 81 71. Fabriqué en Europe.

JOYLAETITIA30

1 Prière du matin - Laudes n°1
2 Comment ne pas te louer 
3 Prière de l’angelus            
4 Claque des mains          
5 Évangile selon saint Jean ch. 3 et prière 
6 Ma petite lumière
7 Toi mon ange Raphaël
8 Prière du matin - Laudes n° 2            
9 Il ne dort ni ne sommeille 
10 Prière de conversion   
11 Le petit sacrifice 
12 Il est vivant, ressuscité
13 Prière d'abandon à la providence   
14 Il a changé nos vies
15 Prière : Seigneur sois mon guide     
16 Jésus mon berger    
17 Prière du matin - Laudes n° 3 
18 Magnificat

LAE  ITIA LAE  ITIA

LAE  ITIA

19 Prière à Marie
20 Prière de Consécration à la Sainte Vierge
21 Prière à Saint Joseph
22 Ô Glorieux Saint Joseph
23 Doxologie chantée   
24 Évangile selon saint Jean, ch. 14 
25 Rendons gloire à notre Dieu
26 Bénédicité - Bénis Seigneur la table         
27 Tu es là présent dans l’hostie
28 Prière du soir
29 Je vis un ciel nouveau
30 Prière du Gloria
31 Consécration des familles au cœur de Jésus
32 Je vous Salue Marie
33 Je vous salue Marie (Notre Dame du Laus)
34 Ô mon Jésus - Prière de Fatima
35 Notre Père
36 Salve Regina

JOYLAETITIA30

LAE  ITIA LAE  ITIA

LAE  ITIA

Ce disque contient des prières à écouter et dire en famille, des chants de louange et de 
méditation. Il est un support à votre prière familiale. Les pistes audio 1, 8 et 17 de ce 
présent disque enchaînent prières et intentions qui pourront transformer chaque jour 
vos trajets en voiture en temps de prière et d’action de grâce mais aussi vous aideront à 
animer votre temps de prière à la maison. 

UN CADEAU IDÉAL ALLIANT L’UTILE À L’AGRÉABLE ! 
IL EST URGENT DE PRIER DIEU ET D’ÉCOUTER DE BELLES CHOSES !

digifile joylaetitia30.indd   1 22/07/2015   17:32

CATÉCHÈSE
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« Viens, 
suis-moi »

1ère année29 CHANTS POUR LA CATÉCHÈSE

7/8
ans

«Vivez en 
enfants de lumière»
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« Viens, 
suis-moi »

4e année30 CHANTS POUR LA CATÉCHÈSE

10/11
ans

« Laissez-vous conduire
par l’Esprit »

Les partitions 
Tu as les paroles de la vie éternelle
EAN : 9782955532041  REF : JOYLAETITIA28P  10€

À paraître

Les partitions 
Demeurez dans mon amour
EAN : 9782955532031  REF : JOYLAETITIA27P  10€

Les partitions 
Vivez en enfants de lumière
EAN : 9782955532034   REF :  JOYLAETITIA26P  10€

Vivez en enfants de lumière  
(7/8 ans)
EAN : 3760040711041  REF : JOYLAETITIA26

 PETIT PRIX !
   
12€

Demeurez en mon amour  
(8/9 ans)
EAN : 3760040710990 REF : JOYLAETITIA27

 PETIT PRIX !
   
12€

Tu as les paroles de la vie éternelle
(9/10 ans) 
EAN : 3760040711010   REF : JOYLAETITIA28

 PETIT PRIX !
   
12€

Laissez-vous conduire par l’Esprit 
(10/11 ans) 
EAN : 3760040711195   REF : JOYLAETITIA32

 PETIT PRIX !
   
12€

Catéchèse



SUR LES PAS

Saint Augustin
À la recherche 
du bonheur

Récitant 
Roland Giraud

Chants et textes 

Les Sœurs 
d'Azille

Chante et marche…

1 Demande ce que tu veux  2’56"
2 J'ai soif de Toi 4’48"
3 Le voyageur 1’06"
4 Tu nous as faits pour Toi  2’58"
5 Beauté de la création   4’41"
6 Tard je T'ai aimé  3’36"
7 Je T'ai cherché   1’37"
8 Si tu aimes, cherche encore 4’06"
9 La flamme  1’48"
10 Un seul cœur  3’10"
11 L'attrait de la grâce 1’30"
12 L'hymne à Jésus  5’18"
13 Louange 1’42"
14 Le chant nouveau  4’09"
15 Amen, Alléluia 1’35"
16 Chante et marche !  2’24"
 

LAE  ITIA LAE  ITIA

JO
YLAETITIA34

Les sœ
urs d'Azille  •  Saint A

ugustin

ALL RIGHTS RESERVED, UNAUTHORISED, COPYING, REPRODUCTION, HIRING, LENDING, PUBLIC PERFORMANCE AND BROADCASTING PROHIBITED.  

℗© 2018 Rejoyce - LAETITIA - un label Rejoyce www.rejoyce.fr  01 39 50 81 71

NOUVEAUTÉ

Une collection riche qui met tous les talents et tous les dons à l’honneur :  
des écrits spirituels de grandes figures dits par des narrateurs de talent  
et servis musicalement  par des compositions originales…

SAINT AUGUSTIN 
À la recherche 
du bonheur
Découvrez la spiritualité de 
saint Augustin à travers des 
chants composés et interprétés 
par une communauté de sœurs 
rayonnantes et des textes servis 
par la voix du grand comédien 
Roland Giraud.

Les textes d’Augustin sont 
ici présentés dans un écrin 
parfaitement adapté à sa 
spiritualité.  
Ni du chant grégorien, ni du chant 
liturgique, l’univers musical mêlant 
les voix, le piano, les cordes, 
la flûte et la guitare met en 
valeur à quel point la spiritualité 
d’Augustin est  contemporaine. 
Un cadeau à offrir ou à s’offrir 
pour ceux cherchent le bonheur et 
ont soif de paix ! 
EAN : 3760040711355  REF : JOYLAETITIA34  15€

Avec la voix de  
ROLAND GIRAUD



Sur les pas …

TOUS DROITS DU PRODUCTEUR PHONOGRAPHIQUE ET 
DU PROPRIETAIRE DE L'œUVRE ENREGISTRÉE RÉSERVÉS. 
SAUF AUTORISATION, LA DUPLICATION, LA LOCATION, LE 
PRÊT, L'UTILISATION DE CE DISQUE POUR ÉXÉCUTION 
PUBLIQUE ET RADIODIFFUSION SONT INTERDITS. 
FABRIQUÉ EN FRANCE
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Charles Péguy Jean Piat - Ensem
ble S

tella M
atutina  •   P

èlerin de C
hartres 

Pèlerin 
de Chartres

Sur les pas …
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Chants
Ave Maria,
Laudemus Virginem,
Notre-Dame des Cathédrales,
Je vous salue Marie,
Voguons au vent de mer,
Ô Croix dressée sur le monde,
Tantum Ergo,
Dieu nous voulons chanter ton nom,

Poèmes
Charles Péguy
(extraits)

Eve,
La tapisserie de Notre-Dame,
Le mystère des Saints-innocents,
Le mystère de la charité de Jeanne d’Arc,
Le porche du mystère de la deuxième vertu

Je mets ma confiance,
Ô Vierge de lumière,
Tebe Poem,
Sur les monts,
L’Espérance,
La cavalcade,
Vierge Sainte,
Les Saints et les Anges,

Ave Maria,
Ave verum corpus,
C’est l’agneau,
Exultate Justi,
Chez nous soyez Reine,
Viens Esprit de Sainteté,
Chant de Pèlerinage

    Récitant 

Jean Piat

Ensemble vocal

Stella Matutina

jaquettejoylaetitia01.indd   1 30/04/13   13:13:19

CHARLES PÉGUY
ENSEMBLE STELLA MATUTINA
JEAN PIAT Pélerin de Chartres
Enfin réédité ! Partez à la rencontre du grand 
poète et penseur catholique qui effectua le 
premier pèlerinage vers Chartres, pour la 
guérison de son fils, et ouvrant ainsi la voie à tant 
de pèlerins par la suite.  
EAN : 3760040711034  REF : JOYLAETITIA01   15€

CLAUDE TRICOT
STE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS
BRIGITTE FOSSEY Thérèse
L’intériorité de Brigitte Fossey alliée au talent 
musical de Claude Tricot, leur profonde 
connaissance de la petite Thérèse, donnent un 
éclairage nouveau à la pensée de ce docteur de 
l’Église.   EAN : 3760040710082    REF : JOYLAETITIA03

 PETIT PRIX !  10€

LE PÈRE DE MONTFORT 
P. ET R. MARTINEAU 
DAMIEN RICOUR  Dieu seul 
À la rencontre du saint qui évangélisa l’Ouest de la 
France. On découvre ici la beauté des écrits de Saint 
Louis-Marie, tour à tour chantés par les frères Martineau 
et récités par Damien Ricour. Un voyage spirituel profond 
et décapant.  
EAN : 3760040710846  REF : JOYLAETITIA19  15€

Avec la voix de  
JEAN  PIAT

Avec la voix  
de  DAMIEN 
RICOUR

Avec la voix 
de  BRIGITTE
 FOSSEY

Avec les voix de  
JEAN-LAURENT
COCHET
 ET  BRIGITTE
 FOSSEY

C. TRICOT
POÈTES FRANÇAIS
Amours de poètes
L’Amour a inspiré bien des poètes. (Verlaine, 
Villon, Apollinaire, du Bellay, Hugo, Labé, de 
Pisan, de Régnier, Marot, Loüys, Mallarmé...) 
Jean-Laurent Cochet et Brigitte Fossey 
nous transmettent leurs élans, la mélodie de 
Claude Tricot et le chant de Cécile Dibon-
Lafarge exaltent ces passions... 
EAN : 3760040710518  REF : JOYLAETITIA13

 PETIT PRIX !  10€

Evocation



CHANTS DE NOËL 
Nativité
Les Petits chanteurs  
de Saint Charles
22 chants de Noëls populaires et 
traditionnels sur ce disque où nous 
retrouvons la fraîcheur des voix 
d’enfants des Petits Chanteurs de 
Saint-Charles.  REF : JOYPCSC01   15€

CHANTS DE NOËL 
La Vierge à la crèche  
L’Offrande lyrique
Noëls populaires et de grands 
compositeurs : “Minuit chrétien”,“Dors 
ma colombe”, “Douce nuit”,... “Allons 
gai gai bergères”, “Hodie christus 
natus est” (Clerambault), “l'Adieu des 
bergers” (Berlioz), “Pastorale de Noël” 
(Gounod), etc. Saisissant ! 
EAN : 3760040710310  REF : JOYCLASSIC07 15€ 

CHANTS DE NOËL 
Chants traditionnels
BENJAMIN BRITTEN
Ceremony of Carols 
Maîtrise des petits  
chanteurs de Versailles
Le charme des Noëls traditionnels 
(“Il est né le Divin Enfant”, “Entre le 
bœuf et l’âne gris”, “Les Anges dans 
nos campagnes”…) et la pureté des 
voix d’enfants ; la force de l’œuvre 
contemporaine de Britten.  
EAN : 3760040710037 REF : JOYCLASSIC03  15€

SPÉCIAL

NOËL



NAJI HAKIM 
Œuvres pour piano
Nicolas Chevereau, piano
Fruit d’une rencontre entre l’élève  
(N. Chevereau) et le maître (N.Hakim), 
ce disque rassemble l’œuvre complète 
pour piano du célèbre organiste libanais, 
successeur d’Olivier Messiaen aux orgues 
de la Trinité.
Impressionnant d’intensité.  
EAN : 3760040711102 REF : JOYCLASSIC15  16€   

NAJI HAKIM
Le Bien-Aimé 
Un dialogue entre la sobriété des 
textes antiques (Cantique des 
cantiques, Les Béatitudes...) et le 
foisonnement de la musique de Naji 
Hakim, compositeur et organiste 
mondialement reconnu.  
Une œuvre dense et méditative pour 
le temps de Noël.  
EAN : 3760040710068  REF : JOYCLASSIC05  15€

CÉCILE SAUVAGE  
NAJI HAKIM 
L’âme en bourgeon 
En hommage à Olivier Messiaen. 
Des poèmes de sa mère Cécile 
Sauvage, sur le thème de la maternité, 
en alternance avec des improvisations à 
l’orgue de Naji Hakim. 
EAN : 3760040710082 REF : JOYCLASSIC04  15€

MESSIAEN
Le Livre du Saint-
Sacrement (Double CD) 
M.B Dufourcet-Hakim
Cette œuvre de grande envergure 
composée en 1984 achève le cycle 
de compositions pour l’orgue sur 
la thématique des Mystères de 
l’Eucharistie.  
EAN : 3760040710754 REF : JOYCLASSIC10  16€

MESSIAEN 
La Nativité du Seigneur
Naji Hakim
L’hommage du successeur  de Messiaen 
aux grandes orgues de la Trinité. Un 
enregistrement « live » qui donne toute la 
puissance de l’œuvre. Enfin, « La Nativité » 
est une œuvre maîtresse de ce compositeur 
majeur qui continue de nourrir notre 
spiritualité par son traitement à la fois 
théologique, instrumental et musical. 
EAN : 3760040710730  REF : JOYCLASSIC09  13,50€

NAJI HAKIM 
successeur d’Olivier Messiaen  
aux grandes orgues de la Trinité  
et compositeur d’une grande spiritualité

Classique



FAURÉ  
Requiem
Messe des pêcheurs 
de Villerville 
Maîtrise Saint-Louis 
de Gonzague
Une interprétation authentique et 
convaincante du Requiem, dirigée 
par Remi Gousseau, un maître de 
chapelle, comme l’était lui-même Fauré. 
Un chœur techniquement moderne 
mais dans la grande tradition musicale 
française. 
EAN : 3760040710136 REF : JOYCLASSIC06  18€

PERGOLESE 
Stabat Mater
J.F. Fremont dirige les Petits 
chanteurs de Versailles - 
Quatuor Atlantis. 2 solistes 
enfants  pour une des 
meilleures versions de cette 
œuvre. Premier enregistrement 
mondial des sonates a quattro 
de A. Scarlatti.
EAN : 3760040710013 REF : JOYCLASSIC01 

PETIT PRIX !
   12€

HAYDN 
Les 7 paroles du 
Christ en croix 
(DOUBLE CD) 
Octuor de France 
Un trésor de Haydn, dans sa 
version pour quatuor, qui prend 
une dimension intense avec les 
textes de Jean-Pierre Nortel dits 
par Dominique Leverd. 
EAN : 3760040710020  REF : JOYCLASSIC02 

15€

DE LALANDE De profundis
CHARPENTIER Te Deum
Maîtrise Notre-Dame de 
Versailles, Sinfonie Saint Julien. 
Dir. J.-F. Frémont. 
Ces deux chefs-d’œuvre de musique 
baroque sont liés par plusieurs points 
communs :  ils sont chacun le reflet 
sincère de la foi de leur auteur. On se 
réjouit de redécouvrir le magnifique De 
Profundis de Lalande, dont il existe peu 
d’enregistrements. 
EAN : 3760040710853  REF : JOYCLASSIC06  15€

POULENC, FAURÉ, 
SAINT-SAËNS,  
HONEGGER,  
JEHAN ALAIN
Les Angélus  
Ensemble Triptyca 
Un siècle de musique sacrée 
française pour voix et orgue 
(1850-1950). Paisibles et lumineux, 
ou sombres et dramatiques, les 
sentiments de l’homme au long de sa 
quête s’expriment ici admirablement. 
Françoise Masset (soprano), Jean 
Christophe Clair (alto), Pascal 
Marsault (orgue). 
EAN : 3760040710785 REF : JOYCLASSIC11 15€

Classique



FRANÇOIS LECLÈRE 
Archipel des solitudes - Musique de 
chambre  (Double CD) 
Commande de Radio France à 
F. Leclère, fixée sur un premier 
enregistrement par de jeunes 
interprètes virtuoses : Jacques Dor 
(piano), Simon de Gliniasty (baryton) et 
Laurent Müller-Poblocki (alto). Par son 
énergie, sa couleur et une expressivité 
rare, ce disque prend une place toute 
particulière dans le monde de la 
musique contemporaine française.  
EAN : 3760040710822  REF : JOYCLASSIC12  15€

CHOPIN
Intégrale  
des pièces isolées
Jacques Dor, piano
Ce programme présente les pages 
les plus connues de Chopin et les 
plus audacieuses harmoniquement 
(Barcarolle, Berceuse, Fantaisie…), 
en même temps que les plus rares 
(Boléro, Canon, Fugue…).
Ce CD réjouira donc à la fois les 
mélomanes à la recherche des valeurs 
sûres, et les discophiles en quête de 
raretés ! 
EAN : 3760040711089  REF : JOYCLASSIC14  15€ 

FRANÇOIS LECLÈRE 
Les Villes invisibles 
La suite de l’œuvre de ce compositeur 
contemporain disparu en 2015 enfin 
gravée.  Avec : Deborah Wood (piano), 
Les percussions du Conservatoire Royal 
de Copenhague, dirigé par Svend 
Aaquist , Athelas Sinfonietta 
Copenhagen, dirigé par Jean Thorel.  
EAN : 3760040711294   REF : JOYCLASSIC16  15€

TCHAÏKOVSKY, 
LISZT, 
MENDELSSHON, 
BARTOK, MESSIAEN 
Récital de Noël 
(piano)
Les plus grands compositeurs 
célèbrent Noël. Des pièces rares, 
un disque rafiné qui trouvera 
très vite sa place dans les 
discothèques familiales aux côtés 
des traditionnels chants de Noël. 
EAN : 3760040710747  REF : JOYCLASSIC08

PETIT PRIX !
   12€

Jacques Dor
pianiste concertiste,  
met à l’honneur des répertoires peu interpretés

Compositeur contemporain :



FABIENNE MARSAUDON
Dessine-moi le monde
Poésies d’enfants, chansons de grands : des textes 
chantés par Fabienne Marsaudon qui a recueilli 
au cours d’ateliers musicaux ces chansons aussi 
personnelles que diverses d’enfants heureux de 
s’exprimer. Un voyage musical captivant, avec, en 
plus, des versions karaoké.
EAN : 3760040710440  REF : JOYLAETITIA11  13,50€

CONTES D’ANDERSEN
Le vilain petit canard/L’invalide  
Deux perles d’Andersen, dans leur texte original, 
accompagnées d’illustrations musicales de Peer Gynt 
d’Edward Grieg, adaptées pour piano et violoncelle. 
Textes dits par Anne Brassié. Musique : Yves Tarentik. 
EAN : 3760040710457 REF : CDL01   15€

JEAN-PAUL PRAT
Les Fables de la Fontaine  
en chansons 
Monsieur de La Fontaine n’est pas près de passer 
de mode. Mais voici son texte dynamisé par la 
rythmique de Jean-Paul Prat, son bestiaire devient 
vivant comme dans une comédie musicale. 
EAN : 3760040710167  REF : JOYLAETITIA06   13,50€

CONTES SPIRITUELS 
Les Contes de la Vierge
Des contes venus du Moyen-âge. Deux conteurs 
accompagnés par une guitare classique font revivre 
sous vos yeux des personnages bons et moins bons, 
mais toujours sous le regard de la Sainte Vierge. 
 De Jérôme et Jean Tharaud. Dits par J.-F. Frécon 
et Pascal Nowak, guitare : Gisela Melo. 
EAN : 3760040710051  REF : JOYLAETITIA02  15€

de 7 à 77 ans !
Contes



COLETTE DUFHILO-LEGENDRE
Contes de Noël 
Que demander à un conte de Noël sinon un instant de grâce durant lequel 
la bonté, la tendresse, prennent le pas sur la grisaille du quotidien ? C’est 
celà que raconte Colette Dufhilo-Legendre, dans une ambiance de doux 
crépitement de feu de bois et l’odeur de chocolat chaud..
EAN : 3760040710426   REF : JOYLAETITIA09  PETIT PRIX !

   
12€

LES HISTOIRES PARLÉES  
DE PORTE PLUME
La Bretagne - LIVRE CD   
Une promenade à travers la Bretagne, à la 
rencontre des créatures fantastiques, des corsaires 
hardis et des marins gourmands. Six histoires 
racontées (un conte, une vie de saint, un épisode 
historique, un épisode gastronomique, etc.), 
animées par les réparties joyeuses de tous les 
personnages, avec des commentaires pour en 
apprendre encore plus sur la Bretagne.
EAN : 9782953456509  REF : PP01   18,50€  

Mon cahier de poésies (vol.1)
Un grand succès en librairie pour ce premier 
volume. 32 poèmes dont ceux de La Fontaine, 
Hugo, Claudel, Verlaine, du Bellay, Carême...  
EAN : 3760040710761  REF : JOYLAETITIA17  PETIT PRIX !

   
10€

Mon cahier de poésies (vol.2)
Ecoutez ces enfants réciter quelques-uns des plus 
beaux poèmes de la langue française et les vôtres 
apprendront vite à dire à leur tour La Fontaine, 
Ronsard, Péguy, Marie-Noël... Un parfum d’enfance 
et de cours d’écoles.
EAN : 3760040710839  REF : JOYLAETITIA18 PETIT PRIX !

   
10€

Récité par des enfants 
et mis en valeur par des illustrations musicalesPoésie



On fête Noël chez Mathilde et Renardeau
Le premier album paru, même si les aventures de Mathilde et Renardeau 
ne se suivent pas dans un ordre chronologique. On y fait connaissance des 
personnages les plus emblématiques : Les sinistres cavaliers, le vilain corbeau, 
les 3 oursons qui font des bêtises, le gros bœuf masqué … 
EAN : 3760040710112   REF : JOYLAETITIA04   13,50€

Saint Nicolas frappe chez Mathilde 
et Renardeau
Deuxième album autour de Noël. Cette fois-ci un souffle épique souffle lors 
de l’arrivée du cirque et de l’évasion du Tigre qui prétera un soutien inattendu à 
nos amis lors de la grande bataille contre les cavaliers du Capitaine Figutz ! 
EAN : 3760040710419   REF : JOYLAETITIA10  13,50€

DÈS 5 ANS



Mathilde et Renardeau
Le trésor caché
En saura-t-on enfin plus sur le trésor 
du Petit Bossu sans cesse convoité par 
les sinistres Cavaliers ? En tout cas le 
Capitaine Figutz a une nouvelle ruse ! 
Nouveauté : une longue histoire à 
plusieurs narrateurs, “Quatre saisons avec 
les trois oursons”. 
EAN : 3760040710716  REF : JOYLAETITIA16  13,50€

Mathilde et Renardeau
À la rescousse
Dans ces aventures vous assisterez à la bataille de Valmy revécue par 
nos amis, vous participerez à la kermesse la plus scandaleuse qui se 
puisse imaginer, organisée par les oursons, et vous saurez pourquoi le 
gros bœuf porte un masque ! 
EAN : 3760040710327 REF : JOYLAETITIA08  13,50€

Mathilde et Renardeau
Retour en fanfare
Un album plus printanier pour découvrir 
les paysages de l’univers de Mathilde et 
Renardeau au sein duquel le sensationnel 
Crapaud Scipio fait sa première apparition. 
Et toujours en musique : Comme dans tous les 
albums, les histoires sont suivies d’une chanson 
traditionnelle en rapport avec l’histoire.
  EAN : 3760040710211 REF : JOYLAETITIA07   13,50€

Mathilde et Renardeau
Champions d’Europe 
Le clou de cet album : le match de 
quilles avec des commentaires savou-
reux pour tous les parents se souvenant 
des matchs de foot de leur enfance ! 
Mais aussi l’amitié du dindon et du 
grand Loup gris, le tunnel des quatre 
cavaliers aussi sombre que leur bêtise, 
la traque du voleur de cersises et un 
clin d’oeil aux musiciens de Brême. 
EAN : 3760040710495 REF : JOYLAETITIA12  13,50€

Mathilde et Renardeau
La Vallée en 
flammes
LIVRE CD. Pour le dernier 
album, Mathilde et Renardeau 
s’offrent le texte intégral de 
ces aventures illustrées. Vous 
y apprendrez entre autres le 
dénouement de la rivalité entre 
le Petit Bossu et le Capitaine 
Figutz et ses sinistres cavaliers. 
EAN : 3760040711201 

REF : JOYLAETITIA31 

15€

DÈS 5 ANS

Histoires & chansons



79, rue de la Paroisse - 78000 Versailles
Tél. 01 39 50 81 71    ww.rejoyce.fr

twitter.com/rejoycemusique
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 En magasin :
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 Sur internet :
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Amazon / Joymusic
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Spotify
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