ABBE RENE REBOUD
Prêtre diocésain d'Amiens
Ordonné prêtre par Mgr Martin, à la cathédrale d’Amiens, le 29 juin 1938
Décédé subitement à Amiens le vendredi saint 20 avril 1984
IL fut successivement :
 Etudiant à Rome en 1938
 Professeur d'anglais au petit séminaire d’Amiens de 1939 à 1966
 Professeur à Saint-Pierre d’Abbeville et à Sainte-Clotilde d’Amiens de 1966 à 1968
 Aumônier au Sacré-Cœur en 1968


Parolier et compositeur des chants de la « Cité des Jeunes »(fondée par le Père
Fillère) avant, pendant et après l’Occupation



membre de la « Propagande pour l'Unité » (fondée par le Père Fillère)

 Maître de Chapelle de la cathédrale d'Amiens
Compositeur de chants bibliques et
« metteur »

en musique de Psaumes :

« J'étais dans la joie, Alléluia »
Quand je suis parti vers la maison du
Seigneur.
Enfin nos pas s'arrêtent, Alléluia !
Devant tes portes, Jérusalem.
Que la paix règne dans tes murs,
La prospérité dans tes maisons, Alléluia !

Jérusalem, ô grande et belle ville
Solidement construite, Alléluia !
Vers Toi s'avancent tous les peuples.
À cause du Seigneur notre Dieu.

Créateur de la chorale «Alleluia » qui existe toujours dans la Somme
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Discographie
album du chanteur noir américain John Littleton,
« l’Ecclésiaste est le fruit d’une collaboration poussée entre cet interprète à la fois chaude et
profonde, le parolier Michel Prophette ….
Le répertoire est ici complété par des chansons arrangées sur des textes de l’abbé René
Reboud, évoquant de grands personnages de la Bible (Noé, Abraham, Moïse…).
Pour la petite histoire, c’est la propre épouse de Michel Prophette qui invita ce dernier a
choisir des thèmes
«inspirants » dans la Bible »
Un petit enfant est né / La Chorale Alleluia, direction René Reboud
Mise musique de cantiques de saint Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716)
« Grignion de Montfort apportait d'ailleurs au genre sa saveur originale et surtout son zèle
tout de feu. On lira avec intérêt à ce propos les Cantiques I et 2 où il précise la raison et la
manière de ce qu'il appelle " mes vers et mes chansons ". Ce qu'il voulait, c'était faire passer
la doctrine de l'Évangile d'une manière facile à retenir et non construire de belles poésies, se
faire comprendre et non se faire admirer. Et l'on peut dire qu'il a réussi puisque bien des
pièces de sa composition se sont transmises, de génération en génération, jusqu' à nos jours ;
et un disque comme celui édité par les studios SM à Paris (Grignion de Montfort.
Harmonisation de M. l'Abbé Reboud. SM 45-33) permet d'entendre, comme en écho, chanter
une assemblée de mission au temps de Montfort »
Höffer v. Winterfeld adaptation française René Reboud (Zur)
La Nouvelle Voie - une approche différente
- Tome I....................................................16.95B
- Tome II...................................................19.95Baruch b
Sheet music at SheetMusicPlus.com
http://www.b-eichkorn.homepage.t-online.de/ADORU20b.html en langues diverses

