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Un tropaire particulièrement
bien adapté aux différentes étapes

de la célébration du baptême.

Le texte
La stance , toujours destinée à donner le sens du

chant, est un vigoureux appel à la jubilation et au témoi-
gnage : revêtir le Christ par le baptême, c’est en même
temps recevoir la vie et la mission d’annoncer cette vie.

Si les ver sets 1 et 2 font mémoire des ”hauts faits de
Dieu”, le 3e redit avec Paul notre état de fils de Dieu par
la grâce du baptême.

Le refrain permet d’exprimer cette source de joie
inexprimable : greffés sur le Christ, nous sommes vérita-
blement et définitivement à Dieu. Alleluia !

La musique
Le tropaire fait dialoguer, le chœur, l'assemblée, et un

ou plusieurs solistes.
La stance est confiée au groupe choral. Elle conduit

au refrain chanté par l'ensemble de l'assemblée. Il peut
être indiqué parfois de bisser ce refrain la première fois
afin de favoriser la participation effective de tous.

Les versets, sont confiés à des solistes ou à un pupi-
tre de la chorale. Chaque verset se conclut par la reprise
du refrain.

Attention : à la fin du dernier ver set, on reprend
dans l'or dre la stance puis le refrain.

L'ensemble sera ”alerte” (la noire à 84) : il s'agit de
chanter notre renaissance dans le mystère de mort et
résurrection du Christ. Dans la stance, les respirations
favorisent la dynamique du chant. Attention à la diction
demandée par la succession des croches (à ne pas pré-
cipiter !) sur ”d'un Royaume de lumière” et ”possédez la
liberté des fils de Dieu”. Le refrain sera dans le style du
choral : il chante l'assurance que ”nous sommes au
Christ et le Christ est à Dieu”.

Les versets feront la part belle à une juste déclama-
tion dans l'esprit d'un psaume.

Le chant est prévu pour accompagner la célébration
des baptêmes : il sera particulièrement efficace pour
accompagner la procession : soit vers le lieu de la Parole
après la signation et l'invitation du prêtre ”Et maintenant,
avançons…” ; soit vers les fonts baptismaux avant la
bénédiction de l'eau. Il pourra aussi conclure l'ensemble
des rites du baptême avant la prière du Notre Père à
l'autel.
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