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Ce ' Chant des ,al.mes de l'apôre
Paul " semble avoir été écrit ' par
suite d'une grande affiiction et arl.
goisse de cceur " et ' parmi bien des larmes ',
l2pôtre ayant été aux prises, peut+tre avec
des difficultés ou son prertige personne, s'est
arowé aneint
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Un conte\te pénib,e qui conduit Paul â prêcher
la miséricorde et la paix. Il te iait de taçon poignante : i Nous vous en supplions au nom du
Christ... , {2 Corinfiiens 5,20 = 2e lecture du
Mercredi des Cendresl.

Mais 5a douleur, il la dépasse et la üansf,gure à
la lumière du mystère du Christ et de sa Goix :
{ Oieu nous a réconciliés dans le Christ
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L'ÂNTIENNE doit ére ' Ia.ge ',
alans un mowement de choral,
mais Èoujours soumise â la dyna
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mique naùrelle du texte. Donc, les valeurs
Mhmigues à 2, senties " à la blanche
rester souples.

', doivent

Bien contrôier la montée des basses vers te mor
' Christ ' : sans forcer ni crier !
La chute, ou ' désinence ", peut être soulignée
en l'élargissant et en mettant en valeur ' AveC
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doivent ére naturellement enchaÈ
né5 deux paa deux : par conséquenl faire une
bonne ' médiante " après le 2e verset. On
chantera avec la légèreté naturelle du ' parler
", en faisant tendre la dynamique de cette ' ré.
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Ét iô'rle chose vienr
Diêu
3. C'élait Dieu qui, dân5
Chrisi,
4. ll a mis sur
lèvres
5. Celur oui n'avait oas connu le oëché.
6. Rendons glore aü Père toutptirssanL
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Dreu l'a fart De
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A son Fils, l*us-Christ,
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La mei,leu.e place de (e répons se
rà au cours d'une (éiébratign pê
nitenùe,le : . lâi$ez.vous réconci.

lie. avec Dieu |
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Mais on pourra l'utiliser égalÊ
ment au moment de la prÉparation péniterÈ
tielle du Mercredi des Cendres et des dimanches du Càrême-

Ce oui est ancien â
Et c"est à nous qu'il
Ne te
Nous sommes en ambaSsade
Afin ou'ên Lur nous

A l'Esbril qui habite
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Un ètre nouveâu est
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