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Nous formons 
un même corps

(C 105 - LAD 570)
Texte et musique : Jean-Paul Lécot

Christine REINBOLT - Michel STEINMETZ

Le texte de ce chant est une émouvante
invitation à l'harmonie et à la pleine

entente. Nous sommes les membres d'un
même corps et sommes solidaires les uns

des autres devant Dieu.

Le texte
Les paroles du refrain reprennent presque mot

pour mot l'exhortation de Paul : «Nous formons un
même corps, nous qui avons part au même pain, et
Jésus Christ est la tête de ce corps : l'Eglise du
Seigneur». L'apôtre Paul rappelle avec force et
insistance les instructions indispensables à la
bonne marche collective et individuelle des chré-
tiens. Le témoignage de l'unité du corps est
exprimé par le pain : «Nous qui sommes plusieurs,
nous sommes un seul pain, un seul corps».
L'assemblée chrétienne est le corps de Christ ici-
bas. Cet appel à l'unité va rester en toile de fond
tout au long des nombreuses strophes de ce chant.
Le premier couplet, c'est la Parole de Dieu devenue
chair. Dans le second couplet, Jésus Christ nous
invite à sa table. Le troisième couplet rappelle que
personne n'est investi d'un pouvoir démesuré sur
les autres.

La musique
Dans le recueil Louange à Dieu, C 105 est pro-

posé pour les «dimanches dans l'année», où l'as-
semblée chrétienne se reconnaît au plus haut point
comme convoquée par son Seigneur pour être son
Corps par et dans le rassemblement eucharistique.
Ce chant accompagnerait avec profit une proces-
sion d'entrée, peut-être un peu ample, pour que se
déroulent successivement les différentes strophes
cantillées.

Le style de Jean-Paul Lécot est marqué par
Lourdes, lieu privilégié pour lequel ses chants sont

composés. Ainsi, le refrain porte-t-il la mention
«assez ample» et la ligne mélodique demeure sim-
ple, d'un ambitus accessible (une octave) bien que
la finale, plus facilement réalisable par une foule
importante, soit relativement aiguë pour une
assemblée moyenne.

Les strophes, quant à elles, auront tout intérêt à
être confiées à un ou plusieurs solistes : le carac-
tère récitatif et déclamatoire soutiendra le texte
biblique et lui permettra une audibilité accrue. Il
importera donc d'en soigner tout particulièrement la
diction.


