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Un chant recueilli, en harmonie avec
la démarche de communion

au corps du Christ.

Le texte
En trois strophes brèves, ce cantique rappelle un

aspect essentiel de l’Eucharistie. Dieu donne à celui qui
communie au Corps du Christ et le rend capable de don-
ner à son tour. Bénéficiaires du don de Dieu, nous
entrons dans la joie du partage avec les pauvres.

Les «pauvres» dont il est question ici, ce sont les
«pauvres de Yaveh» dont nous parle l’Ancien Testament,
les «pauvres de coeur» que Jésus évoque dans les
Béatitudes : ceux qui sont vides d’eux-mêmes, démunis
de leurs apparences pour tout attendre de Dieu.

La musique
Comme souvent, l’écriture de Jacques Berthier est ici

fluide, sans difficulté mélodique majeure ; l'amplitude
retenue sert bien le chant d'une assemblée commune.
L'auteur demande une exécution «recueillie» dont la jus-
tesse sera alors en harmonie avec la démarche de com-
munion au corps du Christ : «en accueillant l'amour…» 

Bien que cela ne soit pas noté sur la partition, la
structure même de la mélodie pourrait nous inviter à pro-
poser une mise en œuvre favorisant l'alternance entre
un soliste ou un groupe choral et l'assemblée. Ainsi, 

- de «En accueillant l'amour» jusqu'à «des mains du
Père» (début du 3e système) : soliste ou groupe choral ;

- la réponse «Nous avons tout reçu des mains du
Père» par l'assemblée ;

- à nouveau un soliste ou un groupe choral pour «Et
nous aurons la joie de partager le pain avec les pauvres
de la terre» ;

- réponse par l'assemblée pour la dernière phrase.
Cette mise en œuvre fera ainsi intervenir différents

ministères du chant au moment où tous communient au

même Pain afin de devenir, selon l'expression de saint
Augustin, ce qu'ils ont reçu : le Corps du Christ.

A un niveau plus strictement musical, on prendra
garde à ne pas précipiter les notes aiguës, notamment
sur «nous avons tout reçu» et «la joie de partager». Les
débuts de phrase sur une levée permettront à chaque
fois de bien relancer le mouvement, sans précipitation et
avec précision. Pour la direction, on repérera les change-
ments fréquents de mesure (de 2 à 3).
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