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• Argumentaire :
Faisant suite aux trois volumes « Chanter les psaumes », « Chanter la messe » et « Accompagner 
la messe » parus depuis novembre 2017, ce nouvel ouvrage propose des messes complètes, 
selon les différents temps liturgiques. Au total, douze messes, des séquences, des chants pour 
le « gloire à Dieu », le « Je crois en Dieu », le « Notre Père », etc. Toutes les pièces sont 
proposées en version pour chœur mixte à 4 voix, et en version chant et orgue. Dans la même 
veine que pour les volumes précédents, les pièces sont accessibles et adaptées au contexte 
des paroisses, tout en étant écrites dans un langage  riche et soigné. 
L’ouvrage est préfacé par le père François POTEZ, qui offre également une postface musicale : 
la « messe du Mont Carmel », inspirée par le chant grégorien.

• L’auteur :
Arnaud PERUTA est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Paris (écriture, analyse, 
orchestration, improvisation à l’orgue, direction de chœur grégorien). Il a été responsable 
de la musique à Saint Germain l’Auxerrois à Paris, ainsi qu’organiste à Saint Antoine des  
Quinze-Vingt et Notre Dame des Victoires. Il a dirigé successivement les Conservatoires de 
Bayonne, de Dijon et de Besançon.

Déjà paru :

L’ECHELLE DE JACOB 
5, rue Bréard – 89190 Villeneuve-l’Archevêque 
Tél. 06 85 72 41 76 
E.mail : pierresanchez@neuf.fr

Diffusion-distribution : EDITIONS SALVATOR
103, rue Notre-Dame-des-Champs – 75006 - Paris 
Tél. 01 53 10 38 38 – Fax : 01 53103839 
salvator.editions@wanadoo.fr

Éditions de l’Échelle de Jacob

ÉDITIONS DE L’ÉCHELLE DE JACOB

Préface : Loïc MALLIÉ
Format : 21,3 x 29,7 cm - 224 pages

L’ECHELLE DE JACOB Diffusion-distribution : EDITIONS SALVATOR
55, avenue Victor Hugo – 21000 – Dijon 103, rue Notre-Dame-des-Champs – 75006 - Paris
Tél. 06 85 72 41 76 – Fax 03 80 49 80 69 Tél. 01 53 10 38 38 – Fax : 01 53103839
pierresanchez@neuf.fr salvator.editions@wanadoo.fr

• Argumentaire :
Ces trois volumes proposent des chants pour les messes de tous les dimanches et solennités, selon le calendrier
liturgique des années A, B et C. Les deux premiers livres sont destinés aux chanteurs (chantres et membres du
chœur ou de la chorale), le troisième à l’organiste.

Le répertoire inclus dans les ouvrages est composé : 
- des chants d'entrée, qui peuvent être chantés a cappella ou avec accompagnement d’orgue le dimanche,
et être repris durant toute la semaine lors des messes quotidiennes ; pour les solennités, une motet à quatre
voix mixtes est également proposé ;
- des psaumes, comprenant un refrain adapté au contexte des paroisses, et des versets pouvant être chantés
par un chœur à quatre voix mixtes, ou par un soliste ; 
- des antiennes de communion, sous forme de chant a cappella ou avec accompagnement d’orgue, et sous
forme de brefs motets à quatre voix mixtes.

L’ensemble des textes sont ceux des traductions liturgiques officielles de l’AELF. En ce qui concerne les chants
d’entrée et les antiennes de communion, il faut souligner que le texte est la plupart du temps celui des chants
grégoriens, dans leur traduction française.
Ce répertoire en français, accessible aux paroisses, permet de donner à chaque dimanche et à chaque solennité
une tonalité et un caractère propre.

• A propos de l’auteur :
Arnaud PERUTA est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Paris. Il a été responsable de la musique à
Saint Germain l'Auxerrois à Paris, ainsi qu'organiste à Saint Antoine des Quinze-Vingt et Notre Dame des Victoires.
Il a dirigé successivement les Conservatoires de Bayonne et de Dijon.
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