Un credo
qui résonne
en chansons
S

orti en mars 2012, pour l'année de la foi, cet album est sans conteste – et avec un salut
amical à nos deux chanteurs et amis – une vraie réussite tant dans sa musicalité, la
couleur de la voix de Marie-Louise que dans la profondeur des textes, dits cependant
avec des mots simples, mais toujours tout en poésie comme Hubert sait si bien le faire.
L’album reprend chacun des articles des deux textes du Credo.
« Marie-Louise Valentin et Hubert Bourel témoignent de leur foi et nous invitent à proclamer
la nôtre » (préface de Mgr Patenôtre).
C’est un véritable outil catéchétique, pour accompagner enfants et jeunes dans leurs
démarches sacramentelles ou les plonger tout simplement au cœur de la foi des chrétiens.
Chacun pourra trouver un chant d’assemblée ou une chanson pour accompagner une
démarche, une réflexion se rapportant au Credo : louange au Père créateur, chant à l’Esprit,
méditation sur Marie, chanson sur la communion des saints, sur la question du mal…

Mes coups de coeur
« Crucifé pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau... »
« Je suis un petit ânon »... Hubert donne la « parole » à ce petit âne qui porte Jésus sur son
dos, entrant à Jérusalem au jour des Rameaux – « c’était un bien léger fardeau » –,
observant ce qui se passe, jusqu’à la Croix, et concluant, en nous ramenant à notre propre
devoir d’annonce : « Gardez mon histoire dans vos cœurs, vous rendrez le monde
meilleur ».
« Je crois en l'Église… Merci de ton invitation » …long chant (8,20 mn) qui illustre
chacune des étapes de la messe et qui, ponctué de « Merci Seigneur », peut devenir une
véritable méditation. Un parcours à « l’intérieur » de l’Eucharistie voulu aussi par Hubert
comme un remerciement à Celui qui nous y invite.
Enregistré dans une communauté de l’Yonne, c’est chaque « acteur » de la liturgie qui
chante ce qui le concerne, un vrai souci de nos chanteurs d’inscrire la profession de foi bien
au cœur de la communauté chrétienne, afin qu’ainsi elle rejoigne, au plus près, au plus
intime, le cœur de chacun…
Ces mélodies et ces paroles nous sont aussi proposées sans conteste pour nous aider nousmêmes à exprimer et à chanter notre propre foi.
Sans hésiter, allez à la découverte de cet album et partagez-le…
Martine KERFOURN

