
Au cours de ces dernières années, les demandes concernant l’avenir des recueils de chants et les 
possibilités de projeter les chants dans les églises sont de plus en plus grandes. 
 
Ces divers souhaits ont conduit Jeunesse en Mission  
à lancer une réflexion en vue de créer un recueil de 
chants qui utilise les possibilités de l’informatique. 
L‘étude du projet de ce nouveau cantique électroni-
que a été confiée à l’entreprise CREA-7. Il s'appelle 
“PSALMO” et est en phase finale de conception en 
collaboration avec l’entreprise Prossel et de nom-
breuses contributions 
 
Ce produit polyvalent vous permet de consulter et de 
sélectionner des chants, de les écouter et de les pro-
jeter dans votre groupe ou votre communauté. 
 
Ce super recueil électronique contient tous les 
chants du JEM (Jeunesse en Mission) et reste ouvert 
aux chants de divers autres recueils. 
 

Pour la petite histoire 
Le projet de réaliser un recueil de cantiques interactif 
a commencé avec l’idée de créer un programme 
pour projeter les chants des recueils de JEM avec un 
système relié à un ordinateur. 
 
Cette vision cherchait à répondre aux besoins de plusieurs communautés qui désirent s’affranchir 
des recueils en papier ou du rétro projecteur. 
L’étude de ces limites et des besoins plus étendus du « monde » de la louange a permis de réaliser 
qu’il fallait offrir un produit plus complet et polyvalent.  

 
Ce logiciel sort sous la forme d’un CD qui contient l’ensemble des 
chants des différents recueils du JEM (837 chants) 
Une banque de plus de 300 images est intégrée. 
 
Il est commercialisé de manière à être compatible sur les platefor-
mes informatiques PC et Apple. 
 
Prix: 129 Frs / 80 € en version boîte 
        119 Frs / 74 € en version téléchargeable 
  

           Sortie: fin janvier 2007 
 
Toutes les informations sont disponibles sur le site Psalmo: www.psalmo.com  
Une version de démonstration à télécharger est disponible. 

Le rôle de JEM et la louange. 
 
Depuis de nombreuses années, Jeunesse en Mis-
sion (JEM) a entrepris de diffuser des éditions de 
recueils de chants aux églises francophones. Dans 
les temps plus anciens, les cantiques étaient sou-
vent figés dans le temps, mais avec son ministère, 
Jeunesse en Mission a mis en place un service 
d’édition capable d’offrir des versions successives 
de recueils. Ceux-ci ont grandement contribué à 
l’élargissement du ministère de la louange dans la 
francophonie. 
 
Les différents volumes du « JEM » sont ainsi deve-
nu un standard pour de nombreuses églises et ont 
permis de créer des liens entre les communautés, 
car l’unité des chrétiens est grandement favorisée 
par le fait de célébrer sa foi avec les mêmes 
chants. 
Le ministère musical de JEM  a aussi permis d’ac-
cueillir et de faire connaître de nouvelles produc-
tions et de valoriser l’adoration. 
 
Le projet visé avec PSALMO est de continuer à 
offrir ce service en collaboration avec les commu-
nautés chrétiennes. 
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