
Paris, le 27/04/2022 
 

LES PADRÉS 

communiqué de presse 

Aumôniers catholiques des Armées françaises, 

ils sortent leur premier album de 13 titres religieux et militaires. 

 

 

 

Premier single le 6 mai (Laudate Dominum) 

Deuxième single le 13 mai (Mon Père, je m’abandonne à toi)  

Sortie de l’album le 27 mai 2022 



 

 

Le groupe des Padrés est composé de deux prêtres, Charles Troesch (ex-membre des Prêtres 

en 2010) et Pierre Fresson ainsi que d’un diacre, Pierre Guihaire. Ils sont accompagnés à la guitare et 

au violon par deux aumôniers laïcs, Samuel Marquet et Marie-Hélène Astruc. Ensemble, ils 

représentent les quatre forces militaires françaises : l’armée de Terre, la Marine nationale, l’armée de 

l’Air et de l’Espace et la Gendarmerie nationale.  

L’idée de sortir un album est née lors du deuxième confinement suite au succès viral de leurs 

vidéos avec plus de 3,5M de vues cumulées sur YouTube.  

L’enregistrement de l’album et le tournage des clips ont eu lieu au Prytanée National Militaire 

de La Flèche, du 24 au 30 janvier 2022. La chorale du prestigieux établissement d’enseignement de 

la Défense apparait sur six des treize chants. Elle est dirigée par l’adjudant Ludovic, également joueur 

de cornemuse. 

Les titres ont été choisis aussi bien pour leur force émotionnelle et spirituelle que pour la 

mémoire qu'ils portent. Ces chants rendent hommage à la vocation militaire et témoignent des 

questions les plus essentielles portées par celles et ceux qui y engagent leur vie. 

Un premier single « Laudate Dominum » sortira le 6 mai, puis un second le 13 mai « Mon 

Père, je m’abandonne à toi » en résonnance avec la canonisation de Charles de Foucauld. Le même 

jour sera ouverte la précommande de l’album via la boutique officielle, en vue de la sortie physique 

(CD) et digitale (Deezer, Spotify, etc…) le 27 mai 2022. 

L’aumônerie militaire catholique rassemble plus de 200 aumôniers militaires, prêtres, diacres 

et laïcs, hommes et femmes, envoyés partout où l’armée française est engagée. Au quotidien, ils sont 

sur le terrain, en opération extérieure, en France et à l’étranger pour accompagner spirituellement et 

humainement les militaires.  Ils sont au service de la force d’âme de nos armées et du lien armées-

nation. 

La moitié des bénéfices sera reversée au profit des blessés des armées. 

 

 

 



 

On en parle dans la presse : 

KTO - Les Padrés sortent leur premier album ! 
 

Le Parisien – Les Padrés, ces aumôniers militaires qui louent le Seigneur dans des clips 

Le Pèlerin – Les Padres chantent pour les soldats 

NC Register – Singing Spiritual Brothers in Arms: 4 Military Chaplains Sing Songs Reflecting the Glory of God  

RCF Radio – "Toucher les cœurs par le beau et par le chant". Les Padrés sortent leur premier album   

Aleteia – Dieu seul suffit, quatre padrés unissent leurs voix pour louer Dieu  

Aleteia – Venez Divin Messie, quand les padrés de l’armée chantent Noël 

 

Clips, teaser et social :  YouTube    Facebook    Instagram 

 

Contact média :  

Service communication – Aumônerie militaire du culte catholique 

communication@dioceseauxarmees.fr - 01 53 63 06 17 – 06 16 67 82 73 

Contact label : 

Le Poulpe – Etienne de Nanteuil 

etienne@octopusprod.com – 01 45 80 84 84 

Boutique officielle : 

https://official.shop/lespadres 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dkDg0Pz4eFY
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/les-padres-ces-aumoniers-militaires-qui-louent-le-seigneur-dans-des-clips-15-12-2020-8414291.php
https://www.lepelerin.com/dans-lhebdo/vie-deglise/les-padres-chantent-pour-les-soldats/
https://www.ncregister.com/features/singing-spiritual-brothers-in-arms-4-military-chaplains-sing-songs-reflecting-the-glory-of-god
https://rcf.fr/articles/culture-et-societe/toucher-les-coeurs-par-le-beau-et-par-le-chant-les-padres-sortent-leur
https://fr.aleteia.org/2020/12/05/dieu-seul-suffit-quatre-padres-unissent-leurs-voix-pour-louer-dieu/
https://fr.aleteia.org/2020/12/19/venez-divin-messie-quand-les-padres-de-larmee-chantent-noel/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnwzhAi7Y83yDUpdXu_mkaHsrVUUXB0_h
https://www.facebook.com/dioceseauxarmeesfrancaises
https://www.instagram.com/dioceseauxarmeesfrancaises/
mailto:communication@dioceseauxarmees.fr
mailto:etienne@octopusprod.com
https://official.shop/lespadres

