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Michel STEINMETZ - Jean-Marie UTARD

Pour ce mois de mai,
un très bel hommage
à la Vierge Marie.
Le texte
Un chant à la Vierge Marie dont le compositeur de
renom, Jean Langlais, un des plus grands organistes
français du XXème siècle, lui vaudrait d'être plus largement connu et chanté !
Le texte du chant égrène plusieurs titres attribués habituellement à la Vierge Marie, dans les litanies
notamment : " Fille d'Israël… Rose merveilleuse… Terre
généreuse… Neige immaculée… Reine des Apôtres ".
Chaque fois, ces titres sont étroitement mis en relation
avec les mystères de foi que sont l'Incarnation et la
Rédemption et avec la place que Marie occupe dans le
dessein divin.
Ainsi, la première strophe ouvre le chant en célébrant
Marie dont la gloire lui vient de sa participation à l'œuvre du Seigneur. Dans la 2ème strophe est évoquée l'élection "dès le premier jour" de l'humble servante. Puis,
la strophe suivante met en relation l'attitude de foi de
Marie avec l'eucharistie ; la 4ème expose celle qui est
"Temple" de l'Esprit, tandis que le texte des deux dernières est plus tourné vers l'humanité : "chasse nos
frayeurs, change nos regards, aide nos départs…" Que
la "Reine des Apôtres", "Mère de l'amour", nous obtienne d'affermir nos cœurs pour mieux servir les autres,
dans la paix et sans haine aucune.
Le refrain ponctue la fin de chaque strophe, comme
une grande prière : "Pleine de grâce, nous te louons !"

La musique
"Chantez au Seigneur…" : non, cette fois il ne s'agit
pas d'un chant nouveau ! Il a paru aux éditions du Seuil
dans les recueils "Gloire au Seigneur" il y a une soixantaine d'années ! A l'époque ces chants se voulaient déjà
des "chants nouveaux pour la vie chrétienne". Leur préfacier, Mgr Saliège, archevêque de Toulouse, parlait
alors de "saveur liturgique", à utiliser à la messe "sans
distraire de l'action liturgique par excellence".

La mélodie de Jean Langlais est déjà un gage de qualité. Le texte litanique est admirablement servi par l'alternance soliste/tous et conclu par le bref refrain " Pleine de
grâce, nous te louons ! " Chaque membre de la grande
phrase musicale est construit sur une cellule rythmique
- deux croches/deux croches/noire/noire/ - rendant ainsi
parfaitement le caractère litanique ; de même, tous répètent la mélodie du soliste mais en variant habilement la
clausule (formule finale) pour relancer la suite.
Jean Langlais a écrit une version très simple pour voix
de femmes publiée aux Editions du Seuil.

