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Chants pour AVENT 

 

Chants pour les 4 dimanches 
-Vienne, Seigneur, vienne ton jour, E 240 (G.D.C) 

-Berger de Dieu, réveille-nous, E 260 (J.A.) 
-Christ et Seigneur, soleil nouveau, E 12-69 (T.C.) 

-Réjouis-toi, Jérusalem, alleluia, U 13-96(J.B) 
-Entrons dans l'espérance, E 26-30 (J.A.) 

-Aux jours de la promesse, E 28-45 (JM.V) 
-Tournés vers l'avenir, K238 (paroles pour l'Avent: 

Signes N°145) 
-Christ et Seigneur, nous t’espérons, E 35-69  Cl T 

-Un astre se lève, E 35 70, (JM A) 
Ton amour est pour la terre, USC 522 (E.B) 

Libérez vos terres en friche, EX 50-46 (Pa RE) USC 
Dieu qui donnes paix, EX 57-52 (M.W) 

Jésus Christ notre espérance (2010) 
Jésus Christ notre espérance (2009) 
Ce Noël que nous attendons,  (2009) 

-Nous serons la voix, EP61-26, R.Ch 2011 
-Vienne ton jour éclairer nos chemins, E61-48,GD 
-l’Avent de Dieu nous a mis en route, E61-42, RCh 

Sentinelles du matin, T51-95, MW, 2011 
S’il n’y a plus d’après, JJR (chanson) 
Préparons le chemin du Seigneur, 

Dieu de l’espérance, JPH, 2011 Avent B 
Si je n’accueille Dieu, JJR  2012 

Fils de Dieu, tu nous envoies, V.F, Chaumont 2012 
Ta naissance fait de nous des frères, Pax Xti 2014 
Fais-nous marcher à ta lumière, JA, 4 dimanches 

 
1er dimanche A,B,C 

-Fais-nous marcher à ta lumière, E 252 (J.A) 

-Ton amour est pour la terre, E 192 (M.P) 
-Visage d'homme, Jésus Fils de Dieu, E 26-31 (J.A.) 

-Jérusalem, E 35 71-2 (JP K) 
Vers toi, Dieu Saint, j’élève mon âme, E60-53, JPH, 

Bay. 2009 
 

2ème dimanche 
-Prépare en ton désert, E 263 (N.C.) 

-Prépare le chemin du Seigneur, E253 (J.A.) 
-Préparons les chemins du Seigneur, E 515 (C.T.) 

-Dans le désert un cri s'élève, E 26-32 (J.A.) 
Trace une route pour le Seigneur, E 38-65 (VF) 

 
3ème dimanche 

-Vienne le Juste comme rosée, E191 (M.P.) 
-Es-tu celui qui doit venir? E193 (L.D) 

-Chanter la vie, E194 (G.J.) 
-Pour témoigner de la lumière, K243 (N.C.) 

-Aujourd'hui, levons-nous, E259 (J.A.) 
Pour la joie de nos cœurs, E 42-95 (Th.Ch) SiMu 71 
Es-tu Celui qui doit venir, EP 47-41-8 (Ch.V) Vx 

Nelles 
 

4ème dimanche 
-Notre Dame des Avents, E243 (M.P.) 

-Dieu s'annonce dans ta vie, (M.D.) 
-Vierge attentive au Dieu qui vient, E 26-34 (J.A) 
-Fidèle à ton Seigneur, Joseph... E 26-33 (J.A.) 

-Terre d'espérance, E 258 (J.A.) 
-Attendre Dieu comme un ami, F275 (J.A.) 

Toi que Marie nous a donné, EX 47-53 (A.L) USC

 
 



Mois de décembre 2013 site CB actualités 

Pour les quatre dimanches de l’Avent,Année A 
 

Fais-nous marcher à ta lumière 
4 Dimanches de l’Avent, année A, sur le thème « Pas à pas en Avent » 
Texte : Claude Bernard, musique : Jo Akepsimas, E 252, éd. AdF-Bayard 

 

R/ 
Fais-nous marcher à ta lumière 
Sur les chemins de ton Esprit ! 
Ouvre les yeux de notre terre 

Au grand soleil du jour promis ! 
 

1er dimanche de l’Avent A 
1 

Si tu ne viens dans notre nuit, 
Comment Seigneur attendre l’aube ? 

Révèle-nous le Dieu de vie 
Sous l’humble feu de ton Royaume. 

Première étoile de l’Avent, 
Quel est ton signe à notre temps ? 

2 
Quel est le peuple ou la nation 
Qui partira vers ta montagne ? 
Celui qui cherche au mont Sion 
La Loi d’amour et de partage ; 

C’est lui l’étoile d’avenir, 
Tant que sa foi pourra tenir. 

3 
Le monde sait combien de murs 
Sont les témoins de notre haine. 

Que nos épées soient des charrues 
Pour le bonheur de tous nos frères ! 

Joyeuse étoile de la paix, 
Heureux celui qui te connaît ! 

4 
Il vient le temps des grands réveils 

Et des porteurs de l’espérance. 
Nous sortirons de nos sommeils 
Si les prophètes font violence. 
Que chaque étoile de l’Avent 
Crie l’Evangile à tout vivant ! 

 
2ème dimanche de l’Avent, A 

5 
Ton messager dans le désert 
Proclame au peuple ta visite. 

Entendrons-nous dans nos déserts 
Monter la voix de Jean-Baptiste ? 
Le Fils de l’homme est annoncé, 
Chacun de nous sera-t-il prêt ? 

 Et les strophes 2 (et 4) 
 

3ème dimanche de l’Avent A 
6 

Es-tu Celui qui doit venir, 
Ou devons-nous attendre un autre ? 

Quand tu nous parles d’avenir, 
C’est pour chanter : « Heureux les pauvres ! » 

Le sourd entend, l’aveugle voit, 
Le boiteux marche et dit sa foi. 

Et les trophes 2 (et 3) 
 
 
 

4ème dimanche de l’Avent A 
7 

Avec la Mère du Sauveur, 
Avec Joseph qui l’accompagne, 

Soyons de ceux qui gardent cœur, 
Il vient, l’Enfant qui nous désarme : 

Fils du Très-Haut, l’Emmanuel, 
Dieu-avec-nous à tout jamais. 

Et les strophes 1 (et 4) 
 

8  en envoi, les 4 dimanches 
Au pas à pas des jours d’Avent 
Nous avançons vers ta lumière ; 

Nos yeux se tournent vers l’avant 
D’où vient Celui qui nous libère. 

Ton Jour bientôt se lèvera : 
Dans l’univers, Noël de joie ! 

                                                     CB, 8/11/2013 
 

Sources bibliques : le texte d’Isaïe, au premier 
dimanche de l’Avent, Année A :  
Is 2, 1-5  Il arrivera dans l’avenir que la montagne du temple du 
Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les 
collines. Toutes les nations afflueront vers elle, des peuples 
nombreux se mettront en marche, et ils diront : « Venez, montons 
à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous 
enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Car c’est de 
Sion que vient la Loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. » Il 
sera le juge des nations, l’arbitre de la multitude des peuples. De 
leurs épées ils forgeront des socs de charrue, et de leurs lances, 
des faucilles. On ne lèvera plus l’épée nation contre nation, on ne 
s’entraînera plus pour la guerre. Venez, famille de Jacob, 
marchons à la lumière du Seigneur. 
Mt 24, 37-44 : Tenez-vous donc prêts vous aussi : c’est à l’heure 
où vous n’y pensez pas, que le Fils de l’homme viendra. 
 
2ème dimanche Avent A : Is 11, 1-10 : Un rameau sortira de 
la souche de Jessé… Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur : esprit 
de sagesse et de discernement…… Le loup habitera avec 
l’agneau… 
Mt 3, 1-12 : En ces jours-là, paraît Jean-Baptiste, qui proclame 
dans le désert : « Convertissez-vous, car le Royaume de Dieu est 
proche… Préparez le chemin du Seigneur… 
3° dimanche A : Is 35, 1-6  Le désert et la terre de la soif, 
qu’ils se réjouissent ! … Prenez courage, ne craignez pas !...  
Mt 11, 2-11 : Jean Baptiste dans sa prison : « Es-tu celui 
qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? »… 
(Jésus) « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les 
sourds entendent… » 
4ème dimanche A : Is 7, 10-16 : Le Seigneur lui-même vous 
donnera un signe : Voici que la jeune femme est enceinte, elle 
enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel, Dieu est avec 
nous… 
Mt 1, 18-24 : Voici quelle est l’origine de Jésus Christ… 
« Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : 
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint… Tu lui 
donneras le nom de Jésus, « le Seigneur sauve… » 



1er dimanche de l’Avent, année A 
(1er décembre 2013) 

 
R/ 

Fais-nous marcher à ta lumière 
Sur les chemins de ton Esprit ! 
Ouvre les yeux de notre terre 

Au grand soleil du jour promis ! 
 

1er dimanche de l’Avent A 
1 

Si tu ne viens dans notre nuit, 
Comment Seigneur attendre l’aube ? 

Révèle-nous le Dieu de vie 
Sous l’humble feu de ton Royaume. 

Première étoile de l’Avent, 
Quel est ton signe à notre temps ? 

2 
Quel est le peuple ou la nation 
Qui partira vers ta montagne ? 
Celui qui cherche au mont Sion 
La Loi d’amour et de partage ; 

C’est lui l’étoile d’avenir, 
Tant que sa foi pourra tenir. 

3 
Le monde sait combien de murs 
Sont les témoins de notre haine. 

Que nos épées soient des charrues 
Pour le bonheur de tous nos frères ! 

Joyeuse étoile de la paix, 
Heureux celui qui te connaît ! 

 
8  en envoi, les 4 dimanches 

Au pas à pas des jours d’Avent 
Nous avançons vers ta lumière ; 

Nos yeux se tournent vers l’avant 
D’où vient Celui qui nous libère. 

Ton Jour bientôt se lèvera : 
Dans l’univers, Noël de joie ! 

 
 

Prière de Louange   
 
Debout devant toi, Dieu notre Père, 
 nous te rendons grâce. 
Tu nous invites à nous tenir prêts 
pour la venue du Fils de l'homme, 
Jésus, ton Fils unique et notre frère. 
 
Nos lèvres sont prêtes à te chanter, 
grâce à l'Esprit que tu nous as donné. 
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, 
Dieu fidèle à ta promesse, 
ta demeure est la cité de paix, 
Lumière sur la montagne  
pour éclairer les Nations.  
 



Nos coeurs sont prêts à te louer. 
Tu fais de nous ces temples nouveaux 
où retentit ta Parole. 
Béni sois-tu pour celles et ceux qui accueillent 
les chemins que tu nous enseignes, 
celles et ceux qui sortent de leur sommeil 
et qui voient les signes de ta venue, 
quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. 
 
Nos mains sont prêtes à te servir, 
toi le Juge des Nations, 
l'arbitre de la multitude des peuples. 
Tu nous appelles à changer le fer de nos épées 
en socs de charrue, 
pour que la terre patiemment travaillée  
produise des fruits de justice. 
Dans le champ de ce monde,  
que nous soyons des veilleurs attentifs, 
des femmes et des hommes tendus vers l'aurore, 
des coeurs à l'écoute de l'Esprit qui murmure: 
NOTRE PERE... 
   Claude BERNARD  
 

2ème dimanche de l’Avent, année A 
Dimanche 8 décembre 2013 

 
Chant d’évangile ou après la communion:  

 

Dans le désert un cri s’élève E 26-32 
t : CB   Musique : Jo Akepsimas (Livret et CD « Il nous précède en Galilée ») 

 
R/ 

Dans le désert un cri s’élève : 
« Préparez le chemin du Seigneur ! » 

Voici qu’il vient, le Roi du monde, 
Préparez le chemin du Seigneur ! 

 
1 (soliste ou petit chœur) 

Préparez des chemins de lumière, 
Chassez les œuvres de la nuit. 
Annoncez le Soleil qui libère, 

Dans vos prisons Dieu va venir. 
Dans nos prisons Dieu va venir. (tous) 

 
2 

Préparez des chemins de partage, 
Soyez le pain de l’avenir. 

Ouvrez large au passant votre table, 
Dans vos maisons Dieu va venir. 

Dans nos maisons Dieu va venir. 
 
3 

Préparez des chemins de tendresse, 
L’amour demande à refleurir. 

Détruisez les vieux murs de la haine, 
Semez la paix, Dieu va venir. 

Semons la paix, Dieu va venir. 



 
4‘ 

Préparez des chemins d’espérance, 
Levez les yeux, l’étoile luit ! 

Réveillez dans vos cœurs la confiance, 
Croyez au jour, Dieu va venir. 

Croyons au jour, Dieu va venir. 
 
5 

Préparez les chemins du Royaume, 
Le Grand Prophète va surgir. 

Il dira « Bienheureux, vous les pauvres ! » 
Pour votre joie Dieu va venir. 

Pour notre joie Dieu va venir. 
 

Prière de Louange   
 
A toi le Dieu vivant nous rendons gloire: 
tu es le Père de Jésus notre Seigneur. 
Ton Fils nous a baptisés dans son Esprit, 
pour que nous formions un même coeur 
et une même voix dans la louange. 
 
Oui, louange à toi qui nous invites 
à préparer des chemins de tendresse. 
Dieu de miséricorde envers tous les hommes, 
tu mets en nous l'Esprit d'amour 
qui éclaire notre regard sur ceux qui nous entourent. 
 
Par des chemins de conversion 
tu nous prépares à mieux entendre la parole 
qui retentit dans le désert: 
que soient abaissées les collines 
et comblés les ravins 
qui nous empêchent de marcher vers ta lumière! 
 
Par des chemins de partage 
nous préparons avec toi le monde à venir 
où le loup habitera avec l'agneau. 
Béni sois-tu, Seigneur,  
pour ceux qui osent croire à la paix 
et qui travaillent chaque jour à son avènement. 
Sur les sentiers les plus arides, 
ils savent donner à des exclus sans nombre 
le pain de la réponse attendue. 
 
Béni sois-tu pour les chemins d'évangile 
où le Messie nous manifeste son visage.  
Sur lui repose ton Esprit: 
Esprit de sagesse et de discernement, 
Esprit de conseil et de force, 
Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur... 
Que cet Esprit murmure en nous ton nom de Père: 
NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD  



Fête de l’Immaculée Conception de Marie 
Lundi 9 décembre 2013 

 

Germe d’espoir en Israël    V 27-10 
 
Texte : Claude Bernard   - Musique : Jean-Pierre Kempf, éd. Bayard liturgie 
 
 

R/ 
Germe d’espoir en Israël, 

Graine d’amour chez les vivants, 
Fleur éveillée par l’Eternel, 

Dieu te choisit pour son enfant. 
 
 
1 

Tu es Marie l’Immaculée, 
Toute au Seigneur parmi les hommes, 
Toute au Seigneur parmi les hommes. 

Avec amour il t’a formée, 
Pleine de grâce, tu rayonnes, 
Pleine de grâce, tu rayonne. 

 
 
2 

Dès l’origine il pense à toi 
Comme à la terre virginale, 
Comme à la terre virginale. 
En toi l’Alliance chantera, 

Tu nourriras le Fruit sans tache, 
Tu nourriras le Fruit sans tache. 

 
 
3 

Toi que nulle ombre ne ternit, 
Eve nouvelle et joie du Père, 
Eve nouvelle et joie du Père, 
Futur berceau de Jésus Christ, 
Dieu te prépare à sa lumière, 
Dieu te prépare à sa lumière. 

 
 
4 

Dans ta maison le jour viendra 
De contempler le Roi du monde, 
De contempler le Roi du Monde. 

Heureux celui qui le suivra, 
Lui, le Chemin que tu nous montres, 
Lui, le Chemin que tu nous montres. 

 
 
Sources bibliques : les textes de la messe de l’Immaculée conception  
Chant d’entrée le 8 décembre, ou chant de méditation 

 



3ème dimanche de l’Avent, A 
Dimanche 15 décembre 2013, 

Chant d’évangile : Musique :  
 

 CHRIST ET SEIGNEUR, NOUS T'ESPERONS   
  
 T : C. Bernard, M : Claude Tassin , cote : E 35-69, Signes Musiques N° 89 ; CDsignes 31 

R/ 
Christ et Seigneur, nous t'espérons, 

Déjà ton Souffle nous habite! 
Vienne ton Règne et nous verrons 
Un temps d'amour et de justice! 

 
1 

Il viendra le Jour promis! 
Fils de Dieu, tu paraîtras, 
Toute chair te connaîtra. 

Aujourd'hui garde-nous éveillés! (bis) 
Nous croyons que tu viens 

Donner au monde ta jeunesse. 
 
2 

Il viendra le Jour promis! 
Nos ravins seront comblés, 
Nos montagnes nivelées. 

Aujourd'hui préparons ton chemin! 
Nous croyons que tu viens 

ouvrir nos coeurs à ta Sagesse. 
 
3 

Il viendra le Jour promis! 
Sur nos lèvres un chant naîtra 

Que l'Esprit murmurera. 
Aujourd'hui exultons de ta joie! 

Nous croyons que tu viens 
chasser la nuit de nos tristesses. 

 
4 

Il viendra le Jour promis! 
Par l'Esprit qui t'a formé 
Grandira le Corps entier, 

Aujourd'hui regardons vers Marie! 
Nous croyons que tu viens 

Nous faire vivre des merveilles. 
 
. 

 
COMMENTAIRE et SOURCES BIBLIQUES: 
 
Le texte souligne la dynamique de l'Avent. Ce temps liturgique n'est pas une période qui nous ramènerait artificiellement 
2000 ans en arrière et nous ferait espérer la venue du Sauveur promis, comme s'il n'était pas déjà venu! En fait, le Christ 
est déjà venu, il nous a sauvés. Par sa résurrection et son ascension il ne s'est pas absenté, mais il a changé son mode de 
présence; il est désormais "l'Invisible" à demeure au milieu de nous. Ce que nous attendons, ce n'est pas son retour, mais 
la manifestation glorieuse de sa présence, à la fin des temps.  
Nous exprimons cette attente avec les mots des prophètes et la prière du Peuple de Dieu, concrètement proposés dans les 
lectures bibliques des dimanches de l'Avent et de Noël. Notre regard est tourné vers l'avant, vers l'avenir, vers 
l'avènement de cet événement dernier: la manifestation de la gloire de Jésus, et, pour tous les humains, l'entrée dans le 
monde nouveau où "Justice et paix s'embrassent" (ps.84). 



Autre chant pour ce dimanche 
 

ES-TU CELUI QUI DOIT VENIR 
 

Cote E 193,  9 musiques différentes, dont celle de Christian Villeneuve cotée EP 47-41-8, Edit. Voix 
Nouvelles. 

 
1 

Es-tu celui qui doit venir 
Visiter nos prisons, 
Libérer nos mains, 
Eclairer nos visages 

D'un bonheur sans déclin ? 
TU ES L'AUTRE QUE NOUS ATTENDONS, 

JESUS, NOTRE SEMBLABLE, 
L'EMMANUEL DANS NOS PRISONS. 

 
2 

Es-tu celui qui doit venir 
Traverser notre nuit, 

Libérer nos yeux, 
Dissiper nos ténèbres 
Au soleil du matin ? 

TU ES L'AUTRE QUE NOUS ATTENDONS, 
JESUS, NOTRE LUMIERE, 

L'EMMANUEL DANS NOTRE NUIT. 
 
3 

Es-tu celui qui doit venir 
Nous tracer le chemin, 

Libérer nos pas, 
Relancer notre marche 
A ton rythme divin ? 

TU ES L'AUTRE QUE NOUS ATTENDONS, 
JESUS, GUIDE FIDELE, 

L'EMMANUEL SUR NOS CHEMINS. 
 
4 

Es-tu celui qui doit venir 
Féconder nos déserts, 
Libérer nos coeurs, 

Eveiller nos semences 
Par les eaux du Jourdain ? 

TU ES L'AUTRE QUE NOUS ATTENDONS, 
JESUS, SOURCE D'EAU VIVE, 

L'EMMANUEL DANS NOS DESERTS. 
 
5 

Es-tu celui qui doit venir 
Et qui vient chaque jour 

Libérer nos vies, 
Ranimer notre souffle 
Au passage du tien ? 

TU ES L'AUTRE QUE NOUS ATTENDONS, 
JESUS, SEVE DU MONDE, 

L'EMMANUEL, DIEU-AVEC-NOUS. 
 

Claude BERNARD  
 
 
SOURCE EVANGELIQUE: Mt 11, 2-11 
Jean le Baptiste, dans sa prison, envoya demander à Jésus: "Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un 
autre?" Jésus répondit: "Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez: les aveugles voient, les boiteux marchent, 
les sourds entendent, les morts ressuscitent..." 



 
Prière de Louange   
A toi le Dieu vivant nous rendons gloire: 
tu es le Père de Jésus notre Seigneur. 
Ton Fils nous a baptisés dans son Esprit, 
pour que nous formions un même coeur 
et une même voix dans la louange. 
 
Oui, louange à toi qui nous invites 
à préparer des chemins de tendresse. 
Dieu de miséricorde envers tous les hommes, 
tu mets en nous l'Esprit d'amour 
qui éclaire notre regard sur ceux qui nous entourent. 
 
Par des chemins de conversion 
tu nous prépares à mieux entendre la parole 
qui retentit dans le désert: 
que soient abaissées les collines 
et comblés les ravins 
qui nous empêchent de marcher vers ta lumière! 
 
Par des chemins de partage 
nous préparons avec toi le monde à venir 
où le loup habitera avec l'agneau. 
Béni sois-tu, Seigneur,  
pour ceux qui osent croire à la paix 
et qui travaillent chaque jour à son avènement. 
Sur les sentiers les plus arides, 
ils savent donner à des exclus sans nombre 
le pain de la réponse attendue. 
 
Béni sois-tu pour les chemins d'évangile 
où le Messie nous manifeste son visage.  
Sur lui repose ton Esprit: 
Esprit de sagesse et de discernement, 
Esprit de conseil et de force, 
Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur... 
Que cet Esprit murmure en nous ton nom de Père: 
NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4ème dimanche de l’Avent, A 
Dimanche 22 décembre 2013, 

Chant d’évangile : 
 

Fidèle à ton Seigneur, Joseph, fils de David 
 

T : Cl. Bernard  M : Jo Akepsimas, cote : E 26-33, livret et CD « Il nous précède en Galilée » 
Signes Musiques N° 83, CéDésignes N°25 

R/ 
Fidèle à ton Seigneur, 
Joseph, fils de David, 
Fidèle à ton Seigneur, 

Tu nous mènes à Jésus Christ. 
 

1 
Dernier rameau de la Promesse 

Avant l’aurore du Messie, 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 

Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Dieu veille et te conduit. 

Marche à sa lumière ! 
 

2 
Ton cœur entend les mots de l’ange, 

Ils sont l’étoile dans ta nuit. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 

Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Regarde vers Marie, 

L’Arche de l’alliance. 
 

3 
Voici la Vierge ta promise 

Ouverte à l’œuvre de l’Esprit. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 

Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Fais sourdre en toi le « oui » 
Comme un chant d’eau vive. 

 

4 
Tu prends l’épouse en ta demeure 

A Nazareth en Galilée. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 

Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Le Verbe se fait chair, 
Dieu parmi son peuple. 

 

5 
A Bethléem tu vois paraître 

Le premier Fruit des temps nouveaux. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 

Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Jésus, clarté d’en haut, 

Vient dans nos ténèbres. 
6 

Il faut partir pour un exode, 
Sauver la Mère et son Enfant. 

Ne craint pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 

Avance en vrai croyant, 
Porte la Parole ! 



7 
En charpentier de ton village 

Tes mains sont prêtes pour servir. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 

Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Tu donnes à Jésus Christ 

D’être à ton image. 
 

6 
Toi l’homme juste aux yeux du Père 

Heureux d’aller sur ses chemins, 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 

Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Dieu t’ouvre son lieu saint : 

L’aube enfin se lève ! 
 
Prière de Louange   
 

Dieu des promesses à Israël, 
Dieu de la Maison de David, 
louange à toi pour le signe que tu nous as donné: 
l'Emmanuel, Dieu-avec-nous! 
En lui nous saluons le fruit de Marie 
et le don précieux de ton Esprit. 
 

Béni soit l'Emmanuel dans la demeure de Joseph, 
signe discret de ta présence,  
Parole silencieuse, dernier mot de ton amour 
envers ton peuple et envers toutes les nations. 
 

Béni soit l'Emmanuel, inscrit dans la longue lignée 
de celles et ceux qui ont façonné le visage de l'humanité; 
Dieu-avec-nous au sein du peuple choisi, 
nourri des biens de la terre promise,  
mais aussi Dieu au delà de toutes frontières 
dans l'anonymat d'un village de la Galilée. 
 

Avec l'Apôtre Paul nous te louons 
pour "cette Bonne Nouvelle concernant ton Fils Jésus. 
Selon la chair il est né de la race de David;  
selon l'Esprit qui sanctifie, 
il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu 
par sa résurrection d'entre les morts." 
 

Béni soit l'Emmanuel, source de vie! 
Il est venu "rejeter le mal et choisir le bien" 
jusqu'au prix de son sang. 
Loué sois-tu, Seigneur, 
pour les prophètes, les croyants et les non-croyants 
qui l'ont précédé dans ce dur combat contre le mal, 
et pour les innombrables témoins qui l'ont suivi 
en tous lieux de notre terre! 
En choisissant le bien ils sont devenus 
des semeurs de justice et de paix. 
Tu nous appelles nous aussi à cette joie; 
que ton Esprit nous aide à l'accueillir, 
lui qui nous inspire la prière des enfants de Dieu: 
NOTRE PERE... 



Noël 
Chants de NOEL-EPIPHANIE 

 
Veillée de Noël 

-Mes amis, écoutez la nouvelle (M.W.) 
-Prince de la Paix (J.A.) 

Noël 
-Milliards d’années dans l’univers, F 56-01 (MW) 

-La Parole est venue, (MW) 
-Dieu de lumière, F248 (G.J; M.P; M.D.) 
-Soleil de joie sur nos hivers, F287 (JJ.R) 

-Il est venu dans la nuit de la terre, F311 (P.Da) 
-Noël de Dieu, F 319 (M.P) 

-Ouvre nos yeux à ta lumière, F322 (JM.V) 
-Lumière des Nations (F 12-70) (T.C.) 

-Christ et Seigneur, Soleil nouveau, E 12-69 (T.C.) 
-Prince de la paix, F10-78 (J.A.) 

-Jésus Christ, ton Fils premier-né, F323 (M.D) 
-Terre entière, chantez Noël, F260 (M.P) 

-Il reviendra pour le dernier Noël, F282 (J.A.) 
-Tu viens à nous, Prince de paix, F309 (P.Da) 

-Jésus Sauveur, tu prends naissance, F334 (M.W.) 
-Dieu Très haut, Dieu puissant, SiMu 29 (E.D) 

-Venez, c'est Noël,  F 21-92 SiMu29 (air popul) 
-O Nuit de lumière, F23-29 (air pop) 

-Le Sauveur promis vient de naître, F 34-69, (AL) SiMus 65 
-Toi la Parole du Père, F 31 68 (trad. A.L) 

Pour conduire nos pas au chemin de la paix, F 38-79 (MW) 
Dans une humble crèche, Gilbert Boidé 

Dans une humble crèche, F 49-89 (AL) USC 
C’est Noël, F 537 (M.W) SiMus 83 

Tu viens à nous, petit Enfant, FP 51-14 (MW) BPL 
Fils de Dieu sur notre terre, F 51-10 (MW) BPL 
Dans une humble crèche, F 49-89-3 (MW) BPL 

Jésus, Fils du Dieu vivant (Noël anglais)  F 53-99  BPL 
Avec Jésus qui vient chez nous F 53-80 (MW) BPL 

Aujourd’hui sur nous la lumière, 
Louange à Dieu, voici qu’il vient de naître, 

air « Minuit chrétiens »   FX 51-85 –JP Hervy 
Fils de Dieu, l’Emmanuel (Noël, J. Noyer) 

Joie de Noël dans tous les cœurs,  (Dur  2011 
Lumière de Bethléem,, MW, pour scouts d’Als ace 

Fils de Dieu venu, hymne com. Noël 
 

Temps de Noël, prologue de St Jean 
Source des commencements, FX 54-47 (MW) 
Grande paix sur la terre , F61-36 (Gér. Durand) 

Sainte Famille 
-Pèlerin sur nos routes, F28-55 (M.W.) SiMu 40 
-Famille sainte en Israël, F521 (M.D.)SiMus 77 

Marie, Mère de Dieu 
-Pour le nouveau printemps du monde, V296 (M.W.) 

 
1er janvier, journée de la paix 

Dieu de la paix,   (JJ.R) 
 



L’épiphanie 
-L'épiphanie du Dieu de gloire, F289 (C.T) 

-Sois lumière en notre nuit, F545 (M.W) 
-Lumière des nations, F 12-70 (T.C) 

-Jésus-Christ, soleil levant, F520 (JJ.R) 
-Veilleurs dans la nuit, F 21-92 SiMu29 
Clarté sur nos chemins, F 42-96 (E.D) 

-L’étoile s’est levée sur un enfant, F 46-47 (JA)   SiMus 77 
Nous sommes venus l’adorer, (JP.H) SiMus 91AdF 

Près de toi, l’Emmanuel, (MW) SiMus 85 
Sur le chemin de ton étoile FA 53-88 (MW) 

Combien d’étoiles nées (2009) 
Heureux de ta rencontre (2009) 

 
Baptême du Christ 

-Agneau de Dieu, conduis nos pas, I 310 (J.A) 
Tu parais sur les bords du Jourdain,   XP 48-54 (MW) 

Cana 
-Puisez le vin de fête, D 10-13 (M.D.) 

-Viens t'asseoir à notre table, D 10-14 (M.D) 
-Toi l'invité de nos repas, M 511 (C.T) 

 
Semaine de l'unité et oecuménisme 

-Révèle-nous, Seigneur, les voies de l'unité, D337 (C.T) 
-Baptisés dans ton Esprit, D 35-72 (T C) 

Dieu l’unique nous rassemble, D 55-88 (T. Ch) 
-Pour l’unité de tes disciples, K 57-65  (MW) 

Dieu est grand, Dieu est présent , M.Vi (Sr Emmanuelle) 
Par ton Esprit de sainteté rassemble-nous, JA, Unité 2012 

Heureux de vivre en toi, JA, 2012, chant « jeunes » 
Que tous ne passent qu’un, JA, 2012 

Pour que le monde croie, JPH, unité 2012 
Dans ton Bercail, ô Jésus Christ, L.Gr. 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 décembre au soir (veillée) et 25 décembre 
 
Chant d’évangile :  T : Cl. Bernard  M : Michel Wackenheim, cote : F 49-89-3 Ed. Bayard 
 

Dans une humble crèche 
 
1 

Dans une humble crèche 
Un enfant est né ; 

Grande joie sur terre 
Pour ce Fils donné ! 
Le voici chez nous, 
L’Envoyé promis ; 

Gloire au Dieu d’amour, 
Sa Lumière luit ! 

 
2 

Dans la nuit du monde 
Est-il un veilleur 

Dont le chant réponde 
A l’Enfant sauveur ? 

Tout émerveillés, 
Des bergers sont là : 

Gloire au Dieu de paix 
Qui nous mènera ! 

 
3 

Pour Marie, sa Mère, 
Le bonheur est grand : 
Quel profond mystère 

Cache cet Enfant ? 
De son cœur jaillit 

Un magnificat : 
Gloire au Dieu de vie 
Qui redonne espoir ! 

 
4 (Ephiphanie) 

Nous voyons des mages 
Accourus de loin, 

Venus rendre hommage 
A l’Enfant divin. 
Toi l’Emmanuel, 

Tu conduis nos pas ; 
Gloire au Dieu du ciel, 

Son Etoile est là ! 
 
5 

Bien-aimé du Père 
Et Clarté d’en haut, 
Tu nous fais renaître 

A des jours nouveaux. 
Nous t’offrons l’encens 

D’une vie comblée : 
Gloire à toi l’Enfant, 

Dieu manifesté ! 
 
 



Autre chant :  sur un noël polonais, F 23-29, Signes Musiques N° 35 
 

O NUIT DE LUMIERE  
 

Nuit de Noël 
 
1 

O nuit de lumière! 
Fils de Dieu, tu prends naissance. 

O nuit de lumière! 
Sainte nuit, joie sur terre! 

Noël, gloire à Dieu! 
Christ est venu, Signe d'alliance! 

Noël de lumière, 
Sainte nuit, joie sur terre! 

 
2 

O nuit de tendresse! 
Fils de Dieu, tu nous désarmes. 

O nuit de tendresse! 
Sainte nuit, paix sur terre! 

Noël, gloire à Dieu! 
Christ est venu dans une étable! 

Noël de tendresse, 
Sainte nuit, paix sur terre! 

 
3 

O nuit d'allégresse, 
Fils de Dieu, nos voix te chantent. 

O nuit d'allégresse, 
Sainte nuit, ciel en fête! 

Noël, gloire à Dieu! 
Christ est venu, joie pour les anges! 

Noël d'allégresse, 
Sainte nuit, ciel en fête! 

 
4 

O nuit de partage! 
Fils de Dieu, tu nous éclaires. 

O nuit de partage! 
Sainte nuit, temps de grâce! 

Noël, gloire à Dieu! 
Christ est venu, roi sans cortège! 

Noël de partage, 
Sainte nuit, temps de grâce! 

 
Messe du jour (prologue de St Jean) 

 
5 

Soleil pour les hommes, 
Tu descends dans nos ténèbres. 

Soleil pour les hommes, 
Jésus Christ, Dieu Parole! 

Noël! gloire à toi, 
Verbe avec nous, Vie et Lumière! 

Noël pour les hommes, 
Jésus Christ, Dieu Parole! 

 



6 
Tu viens dans le monde, 

Premier-Né, joie de ton peuple! 
Tu viens dans le monde, 

Jésus Christ, Dieu dans l'ombre! 
Noël! Gloire à toi, 

Verbe au secret de nos demeures! 
Noël dans le monde, 

Jésus Christ, Dieu dans l'ombre! 
 
7 

Berger d'espérance, 
Ton amour nous émerveille! 

Berger d'espérance, 
Jésus Christ, Dieu silence! 

Noël! Gloire à toi, 
Verbe enfanté par une Mère! 

Noël d'espérance, 
Jésus Christ, Dieu silence! 

 
 

Prière de Louange :  
 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
toi qui nous aimes le premier. 
Tu n'abandonnes pas les hommes  
après la nuit de leur péché. 
Tu sèmes dans le ciel des myriades d'étoiles, 
promesses d'une lumière 
qui sera joie pour tout le peuple. 
Abraham voit ton jour, et il se réjouit; 
Moïse entend ta voix 
et tout un peuple suit la nuée de feu. 
Au terme des siècles d'espérance 
tu choisis d'habiter parmi nous, 
Lumière et Parole dans notre chair. 
 
 
Oui, un Enfant nous est né, 
un Fils nous est donné; 
il a pour nom "Conseiller merveilleux", 
"Dieu fort", "Prince de la paix", 
"Emmanuel, Dieu avec nous". 
Père de Jésus le Christ, Dieu notre Père, 
béni sois-tu pour l'enfant né de Marie 
et pour l'Esprit qui le fait vivre! 
Béni sois-tu pour les pauvres qui le reçoivent 
et pour les humbles de la terre 
illuminés par la joie de Noël. 
Que nos demeures soient vraiment 
des "maisons du pain", des Bethléem 
pour toutes celles et tous ceux 
qui viendront frapper à notre porte; 
ils sont les soeurs et les frères de Celui 
que les siens n'ont pas reçu. 
 
Garde dans la force de l'Evangile 
ceux qui portent la parole. 
Souviens-toi des femmes et des hommes 
qui travaillent jour et nuit 



afin que le monde connaisse ta justice; 
que pour eux la paix de Noël 
soit le signe manifeste de ton amour,  
et qu'ils viennent te célébrer 
avec la foule immense de tes enfants. 
Dans l'Esprit de ton Fils nous te disons: NOTRE PERE. 
 
  Claude BERNARD   
 

Dimanche, Fête de la Sainte Famille 
 
Chant d’évangile : 
 

FAMILLE SAINTE EN ISRAEL 
 

T : Cl. Bernard  Musique : Jean-Marie Chanez, F 521 Signes Musiques 77 
 

1 
Famille sainte en Israël, 

C'est le Seigneur ton héritage. 
Dans ta maison l'Emmanuel 
Devient le fils de notre race. 

 
2 

Famille ouverte au Fils promis, 
Tu as connu des nuits amères. 

Sur les chemins de ton exil 
Jésus se heurte à nos frontières. 

 
3 

Famille obscure en Galilée, 
Chez toi fleurit la joie des pauvres. 

Près de Joseph le charpentier 
Grandit le coeur du Fils de l'homme. 

 
4 

Famille forte dans la foi, 
Tu attendras le jour et l'heure. 

Dis-nous, Marie, de quelle croix 
Sera marquée cette demeure. 

 
(Refrain) 

 
LE VERBE S'EST FAIT CHAIR, 
IL A DEMEURE PARMI NOUS; 
LE VERBE S'EST FAIT CHAIR, 

DIEU NOUS A MONTRE SON AMOUR. 
 

 
Sources bibliques: 
 
Psaume 15: Le Seigneur est ma part d'héritage et ma coupe... 
Luc et Matthieu: les textes sur l'enfance de Jésus 
Jean 2, 4: "Femme, mon heure n'est pas encore venue." 

 
 
 
 



 
 Prière de Louange :  
 
Dieu Père, Fils et Esprit, 
Trinité d'amour et de partage, 
Sainte Famille divine, tu nous fais la grâce  
de te révéler tel que tu es 
et nous t'en rendons grâce. 
 
Tu crées l'humanité à ton image et ressemblance, 
jaillissement de vie, perpétuel échange, 
foule immense d'hommes et de femmes 
appelés à la rencontre et au dialogue. 
Seigneur, tu sais combien nous sommes loin 
de former une famille qui te ressemble vraiment! 
Loué sois-tu pour celles et ceux 
qui rendent gloire à ton nom 
en se rapprochant de toi! 
 
Pour vivre à demeure au milieu de nous 
tu choisis la maison de Joseph et de Marie. 
Béni sois-tu pour la foi de ces croyants: 
dès leur jeunesse ils marchent selon ta loi. 
Parmi les pauvres en Israël ils connaissent 
le quotidien de nos familles humaines: 
les joies et les peines du travail accompli, 
les rencontres et les séparations, 
et aussi le temps de l'exil et de l'exclusion. 
 
Dans le coeur de Joseph et de Marie 
tu fais grandir un amour fort et sans réserve. 
Jour après jour ils révèlent à leur fils Jésus 
les gestes que tu as faits pour le salut de ton peuple. 
  
Dieu saint, loué sois-tu pour ce foyer sans pareil 
où notre Sauveur découvre ton nom de Père. 
Avec lui, et dans son Esprit,  
nous te disons à notre tour: NOTRE PERE... 
 
 Claude BERNARD   
 
 

 
 
 
 
 
 



Mois de janvier, année A 
 

1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

MERE DE DIEU, TOUTE GRACE  
 

Texte : Cl Bernard   Musique, Michel Wackenheim,   V 56 00,  Ed. Bayard Liturgie 
 
1 

Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi. 

Le Seigneur est avec toi, la Source de la vie, 
Avec toi qui donnes Jésus Christ... 

Fidèle au souffle de l'Esprit 
Tu as porté le plus beau Fruit. 

 
2 

Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi. 

Le Seigneur est avec toi, la MÈre du grand Roi, 
Avec toi qui mets en lui ta foi... 
Du premier jour jusqu'à la croix 

Il est ta force, il est ta Loi. 
 
3 

Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi. 

Le Seigneur est avec toi, Fontaine de pitié, 
Avec toi qui sais nous écouter... 

Reflet du Dieu de sainteté, 
Tu manifestes sa bonté. 

 
4 

Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi. 

Le Seigneur est avec toi, l'Aimée depuis toujours, 
Avec toi, tendresse auprès de nous... 

Le coeur ouvert au Dieu d'amour, 
Tu nous attires vers son jour. 

 
5 

Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi. 

Le Seigneur est avec toi, qui sièges auprès de Dieu, 
Avec toi la Reine dans les cieux... 

Lumière sainte pour nos yeux, 
Révèle-nous quel est ton feu. 

 
6 

Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi. 

Le Seigneur est avec toi, qui montres le chemin, 
Avec toi qui tends vers lui la main... 

Nous découvrons Jésus qui vient, 
Tu es son signe et son témoin. 

 
 
 
 



COMMENTAIRE: 
 
Ce chant est écrit à partir des représentations de Marie dans les icônes traditionnelles de l'Eglise orthodoxe. Pour la 
« Theotokos », la Mère de Dieu, il existe quatre types iconographiques fondamentaux:  
 
- Celle qui trône, ou Vierge de Majesté: assise sur un trône, de face, l'Enfant bénit et présente un rouleau d'Ecriture. 
 
- L'Orante ou Vierge du Signe: l'Enfant au visage adulte est dans une mandorle devant le sein de sa mère. 
 
- Celle qui montre le chemin (Hodighitria, de odos, le chemin): elle regarde le spectateur et montre de la main droite l'Enfant. 
 
- La Miséricordieuse (Eleousa, de eleos, la pitié) l'Enfant est tendrement contre sa mère qui, le regard triste, entrevoit déjà sa 
passion. 
 
A partir de là, des variantes existent:  
- La Vierge de tendresse (Kardiotissa);  
- la Source de vie (Balikhotissa)... 
 
Dans la liturgie, on trouve  
des titres comme « Le Trône du Très Haut », « la Mère du Roi »...  
 
Et des prières inspirées de l'Ecriture: « Réjouis-toi, Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, Lui qui par toi, donne au monde le 
grand amour » (office de la Dormition, le 15 Août) 
 
 

Fête de l’Epiphanie du Seigneur 
 

 
Conduits par une étoile 

 
Chant d’évangile pour l’Epiphanie 

 
1 

Conduits par une étoile dans la nuit, 
Nos pas ont cheminé vers le Messie. 

Enfin nos yeux te voient près de ta Mère ! 
Vont-ils tout découvrir de ta lumière ? 

 
R/ 

Heureux de ta rencontre, ô Jésus Christ, 
Nous partirons par des chemins nouveaux . 

Heureux de ta lumière en notre vie, 
Nous ferons naître des temps nouveaux. 

 
2 

O Roi resplendissant d’humanité, 
Chez nous tu te présentes en nouveau-né ! 

L’encens, la myrrhe et l’or de nos offrandes 
Te disent notre amour et nos attentes. 

 
3 

Tu donnes le trésor de ton bonheur, 
La flamme qui descend au fond du cœur. 

Que brille ton étoile sur la terre, 
Partout l’épiphanie de ta Nouvelle ! 

 

Claude Bernard 
Chant d’entrée et d’envoi. Musique d’Etienne DANIEL, fiche F 42-96 dans Signes Musiques N° 71 et CéDésignes N°13 

 



L’Epiphanie du Dieu de gloire 
 

Texte : Claude BERNARD ; Musique : Claude TASSIN, fiche F 289 
Editions 1979 au Levain, puis SM  - disque SEL 300 145  K7 : K 033 

 
1 

Vers toi, l’enfant de Bethléem, 
Combien de nuits nous avons cheminé 

Sous le signe de l’étoile ! 
Sous le signe de l’étoile ! 

Nous t’avons deviné 
Dans l’univers du ciel 

Et tu t’es révélé, 
Toi, Jésus, nouveau-né, 

L’épiphanie du Dieu de gloire. 
 

R/ 
Sois lumière sur nos visages, 
Fils de Dieu, reflet du Père, 
Sois lumière sur nos visages, 

Sois lumière ! 
 
 
2 

Pour toi l’enfant de Bethléem 
Que sont-ils donc ces trésors apportés 

Comme aux princes de la terre ? 
Comme aux princes de la terre ! 

Qu’ils te soient messagers 
De tous nos vœux de paix 

Et dis-nous que tu es, 
Toi, Jésus, pauvreté, 

L’épiphanie du Dieu tendresse. 
 
 
3 

En toi l’enfant de Bethléem 
Nous saluons le Messie descendu 

Aux collines sans lumière. 
Aux collines sans lumière. 

Tu es bien ce Roi nu 
Dont les Anciens parlaient, 

Promettant la venue 
D’un sauveur sans beauté, 

L’épiphanie du Dieu sagesse. 
 
 
 
4 

Par toi l’enfant de Bethléem 
Nous retournons au pays très lointain 

Où l’amour est joie natale. 
Où l’amour est joie natale. 

Montre-nous de ta main, 
Quand nous cherchons le ciel, 

Quel est l’autre chemin, 
Toi, le Fils premier-né, 

L’épiphanie du Dieu de Pâques. 
 

Sources bibliques et commentaire 



 
Ce chant est écrit sous la forme d’une prière des mages devant l’Enfant de Bethléem. Les paroles essaient de traduire 
leur expérience spirituelle, telle que nous pouvons la rejoindre à travers l’Evangile de Matthieu, 2, 1-12. Les quatre 
strophes suivent l’évolution de cette démarche. Le « nous » des mages, c’est aussi le nôtre :  les participants à la 
liturgie expriment eux aussi leur propre démarche, faite d’un temps de recherche, puis de découverte et 
d’émerveillement, et pour finir le temps du départ par un autre chemin, le chemin du Tout Autre. 
 
Les mots du chant, et d’abord du refrain , viennent en écho aux différents textes de la messe de l’Epiphanie, 
caractérisés par la manifestation de la lumière . Lumière resplendissante : « Jérusalem, resplendis : elle est venue ta 
lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi… Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté 
de ton aurore » (Is 60, 1-6)… Lumière intérieure de la révélation du mystère du Christ , dans l’épître du jour: « Les 
païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus » (Eph 
3, 5)… Lumière de transfiguration (chantée dans le refrain) qui doit rayonner sur nos visages, comme jadis la gloire de 
Dieu rayonnait sur le visage de Moïse : Sois lumière sur nos visages… 
 
La strophe 1 évoque le cheminement des mages, à qui Dieu s’est manifesté dans le champ de leur recherche, par le 
signe de l’étoile. A toute personne humaine est offert un lieu, un champ de recherche où Dieu se manifeste ; c’est ce 
qu’affirme St Paul dans sa lettre aux Romains : « Ce qu’on peut connaître de Dieu est pour eux (les païens) manifeste. 
Ce qu’il a d’invisible depuis la création du monde se laisse voir à l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle 
puissance et sa divinité… » (Rm 1, 19-20). Là il s’agit de venir vers le Messie de Dieu. Une marche longue, avec ses 
périodes de ténèbres : « Combien de nuits nous avons cheminé ! ». La surprise, c’est le contraste entre la majesté du 
Dieu de gloire, qui était envisagée, et l’humble réalité d’un nouveau-né dans une famille de pauvres. 
 
La strophe 2 continue à parler de ce contraste : les présents apportés par les mages, l’or et l’encens déjà mentionnés 
en Isaïe 60, 6, semblent en complet décalage par rapport à l’enfant salué. Comme dit un chant de Didier Rimaud : 
nous arrivons « en pensant à nos manières » de saluer un fils de roi. Dieu y voit sans doute la générosité du cœur ; le 
regard posé sur l’enfant nous éveille au Dieu de tendresse. 
 
Parmi les présents, il y a aussi la myrrhe, utilisée pour embaumer les corps. La tradition y voit l’annonce de la mort de 
Jésus. La strophe 3 nous projette alors dans l’avenir de cet enfant, tel qu’il est annoncé dans les prophètes, 
notamment dans les chants du Serviteurs en Isaïe 50 et 53, 2-3 : « Un surgeon sans éclat ni beauté et sans aimable 
apparence », « lumière venue dans les ténèbres » dit le prologue de Jean 1, 5, manifestation de la Sagesse de Dieu 
dans ce qui peut nous dérouter le plus, la croix : « Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes » (1 Co 1,25). 
 
La strophe 4 nous fait reprendre la route avec les mages, par un autre chemin, car la découverte du Messie débouche 
sur une conversion, un retournement, l’avancée par un chemin d’intériorité et de retour aux sources, là « où l’amour 
est joie natale », le lieu premier dans lequel Dieu nous voyait  et dont Paul nous parle dans sa lettre aux Ephésiens : 
« Il nous a élus en lui, dès avant la création du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l’amour. » 
(Eph 1, 4). 
 
Ce chant peut être utilisé comme chant d’évangile, après la proclamation de celui-ci, ou après l’homélie, ou encore 
après la communion, comme une hymne qui rassemble dans une gerbe notre prière nourrie de la parole de Dieu 
méditée. En plusieurs paroisses, ce chant a été utilisé au cours même de la proclamation de l’Evangile, permettant 
ainsi de savourer les différentes étapes du texte de Matthieu :  

- lecture de Mt 2, 1 et 2 … «…nous sommes venus lui rendre hommage » :   
o refrain « Sois lumière sur nos visages » 

lecture de Mt 2, 3 à 11a  « … ils virent l’enfant avec Marie sa mère » 
  strophe 1 « Vers toi, l’enfant de Bethléem »  et refrain. 
 Lecture de Mt 2, 11b : «… ils lui offrirent de l’or, de l’encens et de la myrrhe » 
  Strophe 2 « Pour toi, l’enfant de Bethléem » et refrain 
  Strophe 3 : « En toi, l’enfant de Bethléem »  et refrain. 
 Lecture de Mt 2, 12 : «… ils repartirent par un autre chemin » 

o strophe 4 : « par toi, l’enfant de Bethléem » et refrain 
 
Pour que ce chant de méditation soit savouré en prenant son temps, il conviendra de réduire ensuite le temps de 
l’homélie. Une telle méditation peut éventuellement en tenir lieu, ou nourrir à sa manière le commentaire qui sera fait. 



 

L’ETOILE s’est levée sur un ENFANT 
 

R/ 
L’étoile s’est levée sur un Enfant, 

Jésus paraît au cœur de notre monde. 
L’étoile nous conduit vers le Vivant ; 

Quittons nos peurs, allons à sa rencontre , 
Marchons vers Jésus Christ, Soleil levant ! 

1 
L’épiphanie du Maître de la terre, 

Qui peut la voir et la chanter ? 
Ton jour, Seigneur, dissipe les ténèbres, 

Nos yeux le guettent, il va monter ! 
 

2  (les jeunes) 
Pour jubiler tu donnes ta jeunesse, 

Des temps de joie sont à bâtir ; 
Un millénaire au vent de la tendresse, 

Nous préparons cet avenir. 
 
 

3  (la recherche scientifique) 
A tout chercheur tu montres une lumière, 

Dans l’univers tu dis ton Nom ; 
Un nom de feu au cœur de la matière, 

Tu es Seigneur de création ! 
 

4  (les cités populaires) 
Dans nos cités tu es toujours à l’œuvre, 

Et tu connais les plus petits. 
Chacun de nous demande où tu demeures, 

Te verrons-nous malgré la nuit ? 
 

5 (la Parole de Dieu) 
Que ta parole éclaire notre route, 
Elle a des mots brûlants de vie ! 

A notre Eglise apporte un nouveau souffle, 
Nous renaîtrons de ton Esprit. 

 
6  (la solidarité) 

Pour inventer un siècle « table ouverte » 
Nous serons là, toujours debout ; 

Advienne enfin le monde solidaire 
Où se révèle ton Amour ! 

 
7 (la Mission) 

Tu nous envoies porter ton Evangile, 
Planter la paix, semer l’espoir. 

Fais-nous, Seigneur, grandir en vrais disciples 
Qui ont l’audace de leur foi ! 

 
Claude BERNARD  9/11/2000 

Sur la mélodie de Jo AKEPSIMAS  M 26-42 (CD et Livret « Il nous précède en Galilée ») 
 
COMMENTAIRE : Prévu pour la clôture du Jubilé, le 7 janvier 2001, fête de l’Epiphanie, ce chant évoque les priorités 
synodales du diocèse d’Evry : les jeunes (str 2), la recherche scientifique (str 3), les cités populaires (str 4), il rappelle aussi les 
traits fondamentaux d’une communauté chrétienne : fidélité à la Parole de Dieu (str 5), à la « communion fraternelle », la 
solidarité (st 6), la Mission (str 7). 



VEILLEURS DANS LA NUIT 
 
 

Fête de l'Epiphanie 
 
 
1 

Veilleurs dans la nuit, levez-vous, regardez! 
L'étoile en plein ciel vous invite à marcher. 

Suivez sa lumière au pays de l'Enfant; 
Le Roi de la terre aujourd'hui vous attend. 

 
2 

Partez vers Celui de qui vient toute paix! 
L'étoile en plein ciel vous dira son secret. 
Cherchez cette ville où demeure le Roi 

Qui donne à son peuple de naître à la joie. 
 
3 

Où donc doit-il naître le Prince promis? 
L'étoile en plein ciel mènera jusqu'à lui. 
Voici Bethléem et le champ des bergers; 
Le Fils de David en ce lieu vous est né. 

 
4 

Joseph et Marie ouvrent grand leur maison. 
L'étoile en plein ciel glorifie le Dieu bon. 
Heureux qui regarde l'Enfant nouveau-né, 

Heureux qui découvre le don que Dieu fait! 
 
5 

A toi, Fils de Dieu, l'or, la myrrhe et l'encens! 
L'étoile en plein ciel fait briller nos présents. 

Tes yeux voient nos coeurs et nos pauvres trésors, 
L'amour que tu donnes est précieux plus encor. 

 
6 

Il faut repartir par un autre chemin. 
L'étoile en plein ciel est un feu qui s'éteint. 

Le jour du Seigneur à jamais s'est levé, 
L'Esprit dans les coeurs est nouvelle clarté. 

 
7 

Venez, les Nations, au devant du Messie! 
Voyez son étoile au milieu de la nuit! 

Jésus le Sauveur aujourd'hui vous rejoint, 
Il a le visage d'un Dieu très humain. 

 
Claude BERNARD 

 
SOURCE et UTILISATION. 
Ecrit sur la musique de "Venez, c'est Noël" (Signes Musiques N°29, p.28), ce chant exprime la démarche spirituelle des mages,  
telle que l'évangile de l'Epiphanie nous la décrit. A travers ces paroles, chaque chrétien accomplit un semblable cheminement. 
Les 3 premières strophes conviennent comme chant d'entrée; les strophes 4 à 7 pendant la communion. La strophe 5 peut être 
prise à l'offertoire.  

 
 
 
 
 



Prière de Louange   
Fête de l'EPIPHANIE 

 
Dieu notre Père et Seigneur de l'univers, 

c'est notre joie de te rendre gloire: 
aujourd'hui tu te révèles en Jésus, 

l'enfant de Bethléem; 
il est ton épiphanie, la manifestation 
de ta lumière pour tous les peuples. 

 
Vers la demeure de ton Fils 

tu conduis les Nations les plus lointaines. 
Des hommes à ta recherche 

discernent ton étoile dans le ciel; 
ils quittent leur terre et leur famille, 

ils connaissent la fatigue et la nuit du doute 
avant de découvrir la clarté de ton aurore. 

Au terme du voyage, le roi attendu 
prend le visage d'un fragile inconnu. 

 
Loué sois-tu pour cet enfant avec sa mère! 
Il comble de joie ceux qui viennent à lui, 

quels que soient l'or, l'encens ou la myrrhe 
qu'ils apportent en présents. 

Tu leur révèles un peu de ce mystère profond 
que l'apôtre Paul découvrira: 

les païens sont aimés de toi comme les fils d'Abraham; 
"ils sont associés au même héritage, au même corps, 

au partage de la même promesse dans le Christ, 
par l'annonce de l'Evangile". 

 
Béni sois-tu d'offrir à chacune et à chacun de nous 

la même lumière et la même tendresse! 
Comme les Mages de l'Orient nous sommes devant toi 

un peuple de rois, de prophètes et de prêtres, 
tous unis dans la louange 

et la prière inspirée par ton Fils: NOTRE PERE. 
 
    Claude BERNARD  
 

Baptême du Christ 
Dimanche 9 janvier 2011, année A, 

 
Chant d’évangile ou après la communion:  

 
T : Cl. BernardMusique de Michel Wackenheim, dans CD « Le Temps du Royaume, A, fiche XP 48-54 

Tu parais sur les bords du Jourdain 
1 

Tu parais sur les bords du Jourdain, 
Toi, Jésus, qui rejoins les pécheurs . 

Avec eux tu te fais pèlerin, 
Ils verront quel sera leur Sauveur ! 

2 
Tu descends dans les eaux du Jourdain, 

Quel baptême oses-tu demander ! 
Jean-Baptiste pressent d’où tu viens, 

Il t’accueille d’un cœur purifié. 



3 
Baptisé dans les eaux du Jourdain 

Tu remontes du fleuve pascal. 
Jean-Baptiste est lui-même témoin : 
Tu seras le vainqueur de tout mal. 

4 
Grande joie sur les bords du Jourdain ! 

Dieu nous parle et les cieux sont ouverts. 
Sur les eaux plane encor l’Esprit-Saint, 

Te voici Messager de sa paix. 
5 

Une voix sur les bords du Jourdain 
Te proclame « le Fils bien-aimé ». 

Aujourd’hui cette voix nous parvient, 
Tout l’amour de ton Père est donné. 

 

Baptisés dans les eaux vives de l’Esprit 
Fiche N 52-82  Musique : Jean-Pascal Hervy, Ed. AdF 

 
Chant pour le baptême et la confirmation 

 
1 

Baptisés dans les eaux vives de l’Esprit, 
Nous témoignons du Sauveur qui nous aime : 

Dieu fait de nous ses prophètes ; 
Dieu fait de nous ses prophètes ! 

Les mots de Jésus Christ 
Résonnent sur nos lèvres. 

 
R/ 

Gloire à Dieu notre Père ! 
Nous sommes ses enfants bien-aimés. 

 
2 

Habités par la lumière du Seigneur, 
Nous célébrons l’aujourd’hui de la Pâque : 

Dieu nous choisit pour ses prêtres ; 
Dieu nous choisit pour ses prêtres ! 

Un chant remplit nos cœurs, 
Nos mains vers Lui se lèvent. 

 
3 

Serviteurs de Jésus Christ l’unique Roi, 
Nous travaillons aux moissons du Royaume : 

Dieu nous appelle à son Règne ; 
Dieu nous appelle à son Règne ! 

Lui seul est notre joie, 
Que son amour nous presse ! 

 
Claude BERNARD 

-Texte POEME 

Sources bibliques 
Matthieu, 3, 11 : (Jean Baptiste disait) « Pour moi, je vous baptise dans l’eau… Lui vous baptisera dans l’Esprit et le Feu. » 
Matthieu, 3, 16 : Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre 
comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix venue des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma 
faveur. » 
1 Pierre, 2, 9 : Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les louanges de 
Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière…  



 
 
 

 

Prière de Louange   
 
 

Le Baptême du Christ 
 
 

Peuple de baptisés, 
nous te rendons grâce, Dieu notre Père. 

Béni sois-tu pour Jésus ton Envoyé! 
Il est le Serviteur que tu soutiens, 

l'homme choisi en qui tu mets toute ta joie. 
Sur lui tu fais reposer ton Esprit. 

 
Messager de ta loi d'amour, 

il l'annoncera par sa vie plus que par sa parole: 
"Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton... 

Mais il ne faiblira pas devant les cris 
de ceux qui veulent le réduire au silence. 

 
Béni sois-tu pour Jésus de Nazareth! 

Lui, l'homme juste, 
il descend dans le Jourdain avec les pécheurs, 

et il demande à être baptisé par Jean; 
baptisé dans l'eau qui lave et purifie, 

lui, l'Agneau sans tache, l'Agneau de Dieu 
depuis toujours à l'écoute du Père! 
Baptisé dans les eaux de la mort, 

lui qui nous baptisera 
dans l'Eau Vive de l'Esprit! 

 
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 

pour le ciel qui s'ouvre en cet instant 
et pour l'Esprit qui descend comme une colombe. 

Ta voix se fait entendre: 
"Tu es mon Fils bien-aimé; 

en toi j'ai mis tout mon amour." 
 

Cette même parole, 
tu la dis à chacun de nous, tes baptisés. 

D'un même coeur nous te répondons dans l'Esprit: 
NOTRE PERE... 

 
 

Claude BERNARD 
 
 
 
 
 
 

 



2ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 16 janvier 2011 

 
 Chant d’évangile : 

 
 Musique : Michel Wackenheim, dans « Le Temps du Royaume A, fiche X 48-57 

Voici l’Agneau de Dieu 
 

 
 

Voici l’Agneau de Dieu ; 
Pécheurs, ouvrez les yeux, 

Voyez Jésus qui vous délivre ! 
A la croisée de vos chemins 
Il est Celui qui vient de loin 

Pour vous mener vers les eaux vives. 
 
 

R/ 
Seigneur qui passes auprès de nous, 
Conduis nos pas vers ta demeure ! 

 
 
 

Sur lui, cet inconnu, 
Le Souffle est descendu, 

L’Esprit aux ailes de colombe. 
Jean le Baptiste en est témoin : 
Celui qui monte du Jourdain 
Sera la paix de notre monde. 

 
 
 

Il a beaucoup de prix, 
Son Père nous le dit : 

Voici le Verbe de lumière ! 
Il est le Fils, le Bien-Aimé 
Qui va bientôt se révéler 

Comme Sauveur de notre terre. 
 
 

Claude BERNARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prière de Louange   
 
 
 

2ème Dimanche A du Temps ordinaire A 
 
 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce ! 
Par ton appel tu nous rassembles aujourd'hui 

et tu fais de nous 
"l'Eglise de Dieu qui est à (...nom de la ville), 

l'Assemblée des fidèles sanctifiés dans le Christ Jésus, 
le peuple saint, avec tous ceux qui, en tout lieu, 

invoquent le nom de Jésus le Seigneur" (1 Co 1, 1-3). 
 

Oui, loué sois-tu pour Jésus ton Envoyé, 
cet homme de Nazareth à qui tu as dis: 

"Tu es mon serviteur, en toi je me glorifierai"; 
Jésus de Nazareth, le Fils bien-aimé 

que tu as formé dès le sein de sa mère 
afin qu'il te serve fidèlement 

comme le pasteur et le rassembleur de ton peuple; 
Jésus de Nazareth, la lumière des nations 

par qui le salut parvient 
jusqu'aux extrémités de la terre. 

 
Béni sois-tu pour ce fils d'Israël 

que Jean Baptiste a vu venir vers lui. 
Avec la foi du précurseur 
Jean salue dans son cousin 

l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
l'homme qui a sa place devant chacun de nous, 

car il existe bien avant nous. 
 

Louange à toi pour l'Esprit venu sur lui; 
Jean l'a vu descendre et demeurer 

sous la forme d'une colombe. 
En Jésus nous saluons 

celui qui nous baptise dans l'Esprit Saint. 
Louange à toi notre Dieu 

pour la foule immense des baptisés! 
Qu'ils soient, à l'image de ton Fils, 

des serviteurs qui ont du prix à tes yeux, 
et des coeurs d'enfants qui osent te dire: 

NOTRE PERE... 
 

Claude BERNARD 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 



3ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 23 janvier 2011, 

 

Chant d’évangile :  
 
Musique : Michel Wackenheim, dans CD  « Le Temps du Royaume A », fiche XY 48-51 
 

Sur les habitants du pays de l’ombre 
 
 

Sur les habitants du pays de l’ombre 
Le soleil de Dieu vient à resplendir : 

Voici les temps nouveaux, 
L’aurore du Messie ! 

Jésus, clarté d’en haut, 
Descend dans notre nuit. 

 
 

R 
Louange et gloire à toi, 

Jésus de Nazareth ! 
Louange et gloire à toi, 

Lumière dans nos cœurs ! 
 
 

Dans la Galilée la Nouvelle est grande, 
Le bonheur promis est au rendez-vous : 

Nos mains sont libérées, 
Fini le temps des jougs ! 

Le Christ à nos côtés 
Fait vivre de son jour. 

 
 

Nos Capharnaüm sont vibrants de fête, 
Le Royaume est là où l’amour fleurit. 

Jésus guérit les corps, 
En nous sa joie grandit. 
Sauveur de toute mort 

Il ouvre à l’infini. 
 
 

Claude BERNARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prière de Louange » 
 
 
 

3ème Dimanche du Temps ordinaire A 
 
 

Louange à toi, Dieu notre Père! 
Louange à toi pour la lumière 

donnée par ton Fils Jésus! 
Lumière cachée pendant trente années 

dans l'humble maison de Nazareth, 
Lumière qui s'est levée comme une aurore 
sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, 

sainte Lumière qui resplendit 
dans la Galilée des païens, 

Lumière qui réveille les coeurs 
et fait grandir la joie! 

 
Béni sois-tu pour Jésus ton Prophète! 

Il a quitté son village et sa famille 
afin d'habiter Capharnaüm. 

Nous te rendons grâce pour la communauté des croyants 
qu'il a rencontrée dans cette ville au bord du lac: 
la cité qui a connu les premiers pas dans la foi 

de Simon et André, Jacques et Jean, 
ces futures colonnes de l'Eglise. 
A l'appel de Jésus ils ont quitté 

leurs filets, leur barque et leur père, 
et ils l'ont suivi sur les routes de la Galilée, 
attentifs à la Bonne Nouvelle du Royaume. 

 
Béni sois-tu pour cette lumière toujours offerte 
aux peuples qui marchent dans les ténèbres. 

Par la parole de tes envoyés 
et plus encore par l'exemple de leur vie 

nous entendons nous aussi l'appel 
à changer notre coeur; 

nous accueillons la joie de savoir 
que le Royaume des cieux est tout proche; 

nous découvrons le Sauveur qui peut guérir 
toute maladie et toute infirmité. 

Et nous aussi nous apprenons à te prier en disant: 
NOTRE PERE... 

 
Claude BERNARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4ème dimanche du Temps ordinaire A 
 

Dimanche 30 janvier 2011 
 

Heureux qui garde un cœur de pauvre 
T : Claude Bernard ; M : Michel Wackenheim, fiche W 48-40, Ed AdF, livret et CD « le Temps du Royaume A 

1 
Heureux qui garde un cœur de pauvre, 

Il porte en lui la joie de Dieu ! 
Bienheureux, bienheureux ! 

En marche nuit et jour vers le Royaume, 
Il met sa foi dans le Seigneur. 
Bienheureux, bienheureux ! 

 
2 

Heureux qui chasse la violence 
Avec les mots de la douceur ! 
Bienheureux, bienheureux ! 

En marche vers la terre d’espérance, 
Il est l’image du Sauveur. 

Bienheureux, bienheureux ! 
 
3 

Heureux qui pleure avec son frère 
Et le relève de sa main ! 

Bienheureux, bienheureux ! 
En marche avec celui qui désespère, 

Il est pour lui un vrai soutien. 
Bienheureux, bienheureux ! 

 
4 

Heureux le cœur du pacifique, 
Il voit le monde en arc-en-ciel ! 
Bienheureux , bienheureux ! 

En marche pour bâtir la terre libre, 
Il est un fils du Dieu de paix. 
Bienheureux, bienheureux ! 

 
5 

Heureux qui fait miséricorde 
Au plus petit qui l’a blessé ! 

Bienheureux, bienheureux ! 
En marche vers le Maître qui pardonne, 

Il apprendra qu’il est aimé. 
Bienheureux, bienheureux ! 

 
6 

Heureux qui cherche la justice, 
Elle est le pain de l’affamé ! 
Bienheureux, bienheureux ! 

En marche dans le champ des injustices, 
Quand sera-t-il un rassasié ? 
Bienheureux, bienheureux ! 

 
7 

Heureux le cœur dans la lumière, 
Il est reflet de Jésus Christ ! 

Bienheureux, bienheureux ! 
En marche à la rencontre de son Père, 

Il est désir de vivre en Lui. 
Bienheureux, bienheureux ! 

 
 



 
8 

Heureux qui lutte et qui résiste 
Alors que frappent les puissants ! 

Bienheureux, bienheureux ! 
En marche sur les voies de l’Evangile, 

Il ose croire au Dieu vivant. 
Bienheureux, bienheureux ! 

 
Claude BERNARD 

Mt 5, 1-12 
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. Alors, il 
se mit à les instruire : Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! Heureux les doux : ils 
obtiendront la terre promise ! Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés… 
(traduction de Chouraqui: « En marche les… ») 
 
Prière de Louange   

 
 
Seigneur notre Dieu, louange à toi  
pour ceux qui te cherchent avec droiture: 
foule immense d'hommes et de femmes 
à la recherche d'un bonheur qui dure, 
"petit reste" de croyants très humbles 
qui te cherchent en accomplissant ta volonté... 
Ta volonté, Seigneur, ce que tu veux pour nous, 
c'est la vie en plénitude  
et la joie de te connaître en vérité, 
le bonheur de te ressembler 
en devenant des justes à ton image. 
 
Nous te louons pour Jésus le Messie, 
celui que tu nous as envoyé 
pour être "notre sagesse, notre justice, 
notre sanctification, notre rédemption" (1 Co 1, 26-31). 
De lui nous accueillons  
le chant joyeux de la nouvelle Alliance  
qu'il a révélée à ses disciples. 
 
Louange à toi pour les coeurs assoiffés d'un bonheur 
plus grand que nos trésors finis; 
le royaume des cieux leur est ouvert. 
Louange à toi pour ceux qui croient  
à la douceur et la tendresse, 
ils connaissent la joie d'une terre promise. 
Béni sois-tu pour ceux qui préfèrent 
les larmes et la compassion 
à la froideur ou la dureté des coeurs insensibles; 
ceux qui choisissent le pardon plutôt que la vengeance: 
ils sont les véritables affamés de ta justice 
et les coeurs purs, témoins de ton invisible sainteté. 
Louange à toi pour ceux qui tiennent bon 
sous les insultes et les persécutions, 
à l'image de Jésus devant ses accusateurs. 
Seigneur, donne-nous un coeur aimant 
pour oser te dire en vérité: NOTRE PERE... 
 
    Claude BERNARD   
 



  Bienheureux qui te reçoit   
Texte, Claude Bernard ; M. Jo Akepsimas 

Ed. AdF, X 64-40 
R/  
Bienheureux qui te reçoit ! 
Tu le conduis vers l’eau vive de ta joie. 
Bienheureux qui te reçoit ! 
Tu fais de lui le serviteur de ta joie. 
 
1 
Fils de l’homme à la croisée de nos chemins, 
Sois béni  de proclamer « Heureux les pauvres » ! 
Tu le dis car Dieu te donne un cœur de pauvre, 
Le Royaume des cieux t’appartient. 
 
2 
Toi le Maître provoqué par  les  violents, 
Tu nous montres la douceur qui est ta force : 
Chant nouveau couvrant les cris de nos révoltes, 
Résistance au pays des vivants. 
 
3 
Toi qui pleures avec tes frères dans la nuit, 
Tu choisis de communier à toute peine. 
Par l’Esprit consolateur tu nous relèves, 
L’espérance avec toi refleurit. 
 
4 
Toi le Juste en qui rayonne le Dieu saint, 
Grand Prophète avec des mots criant justice, 
Creuse en nous la soif de vivre à ton service ; 
Il viendra, le moment du festin. 
 
5 
Fils d’un Dieu qui est pardon pour les pécheurs, 
Tu nous dis combien sa grâce nous façonne. 
Brûle-nous de son amour miséricorde, 
Nous saurons pardonner de tout cœur. 
 
6 
Bienheureux celui qui garde le cœur pur, 
Il verra le Dieu d’Alliance qui nous aime. 
C’est en Toi que l’Invisible se révèle , 
Saurons-nous découvrir  l’Inconnu ? 
 

 
7 
Fils de Dieu toujours à l’œuvre pour la paix, 
Fais de nous des baptisés  briseurs de guerre. 
Avec nous tu veux combattre les ténèbres ; 
Tiens-nous forts au soleil de ta Paix ! 
8 
Fils de l’homme aux bras ouverts sur une croix, 
De la mort Dieu te relève et nous libère. 
Comment croire à cette Pâque de lumière ? 
Viens, Jésus, réveiller notre foi ! 
 
9 
Dans l’Eglise au long des siècles tu es là ; 
En chemin vers Emmaüs ta voix nous parle. 
Ton Esprit nous fera dire l’Ineffable, 
Il nous mène aujourd’hui sur tes pas! 
 
10 
Jésus Christ ressuscité, tu nous envoies. 
Serons-nous des messagers  « sel de la terre » ? 
Dans nos vies, que resplendisse ta lumière, 
Nous serons serviteurs de ta joie. 
 
Source biblique et Commentaire :  
 Chant créé à la demande du diocèse de Lyon pour 
célébrer, en octobre 2012, le cinquantenaire de 
l’ouverture du Concile Vatican II. Ce chant est adressé au 
Christ et inspiré de Mt 5, les béatitudes, le sel de la terre 
et la lumière du monde… en lien aussi avec le thème des 
journées de Lyon : « serviteurs de la joie ». 
Str 1 :  Heureux les pauvres  de cœur…  Str 2 : Heureux 
les doux…   Str 3 : Heureux ceux qui pleurent…  Str 4 : 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice…  Str 5 : 
Heureux les miséricordieux   Str 6 : Heureux les cœurs 
purs…   Str 7 : Heureux les artisans de paix…   Str 8 : 
Heureux les persécutés pour la justice…   Str 9 : une 
Eglise de pèlerins d’Emmaüs   Str 10 : Messagers du 
Christ, sel de la terre et lumière, serviteurs de la joie. 
La forme déployée du tropaire intègre des béatitudes 
exprimées dans les psaumes et autres passages bibliques. 
 
Utilisation : chant d’entrée ou de méditation pour 
beaucoup de circonstances, congrès, rassemblements 
diocésains, Toussaint, etc… En entrée, strophes 1, 2, 3, 
5 ; en méditation ou communion : str 4, 6, 7, 8. En 
envoi : str9 et 10  
  Claude BERNARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mois de février 2014, année A   
 

2 février: Présentation  de Jésus au Temple 
 

Fils du Très-Haut, vraie lumière 
 

Texte : Claude Bernard, Musique :  Michel Wackenheim, édit. Bayard, fiche F 57-54 
 

R/ 
Fils du Très Haut, vraie Lumière 
Dans la Maison du Dieu vivant, 

Christ et Seigneur, vraie Lumière, 
Gloire à ton Nom, Jésus vivant ! 

 
4 

Les temps nouveaux sont accomplis, 
Le jour du Christ enfin se lève ! 

Voici l’aurore du Messie 
Pour le veilleur, la prophétesse. 

Quand Siméon le reconnaît, 
Son cœur entonne un chant de paix. 

5 
Toi le Seigneur que nous cherchons, 

Tu nous appelles à ton Alliance. 
Lumière et vie pour les Nations, 
Tu fais renaître à l’espérance. 
La nuit du monde changera 
Tant que ta flamme brillera. 

6 
Avec Joseph, avec Marie 

Nos yeux regardent vers le Temple. 
Le Fils de Dieu se fait petit, 

Que tous les hommes le contemplent ! 
Jésus, réveille notre foi, 

Et que grandisse en nous ta joie ! 
 

Prière de louange 
 
Source de lumière, Dieu vivant, nous te rendons grâce. 
Louange à toi pour Jésus ton Envoyé, "Lumière née de la Lumière": 
c'est lui "le Messager que nous désirons", 
et "le Seigneur que nous cherchons". 
Il vient dans le temple de Jérusalem 
sans l'éclat terrifiant du Sinaï, 
mais avec le feu discret de l'amour. 
Fils de notre humanité, il partage pleinement notre condition, 
à commencer par la fragilité d'un enfant. 
C'est dans les bras de son père et de sa mère 
qu'il entre dans ta Maison, Dieu d'Israël. 
Déjà s'annonce en lui l'offrande pure qu'il te présentera. 
 
Tu es béni par Siméon, ce juste attentif à l'Esprit: 
"Mes yeux ont vu ton salut, préparé à la face des peuples, 
Lumière pour éclairer les nations 
et gloire d'Israël ton peuple." 
Tu es béni par la foi silencieuse et forte de Marie, 
qui reçoit l'annonce d'une nuit douloureuse 
avant la joie dans la lumière de son Fils. 



Tu es béni par la prophétesse Anne, 
"nuit et jour en prière" à l'ombre du temple; 
elle chante les merveilles accomplies dans cet Enfant. 
 
Dieu notre Père, tu es béni aujourd'hui 
par les femmes et les hommes qui te servent au sein de nos communautés, 
et qui tiennent ouverte et accueillante  
l'église de leur village ou de leur quartier: 
ils sont d'humbles lumières et de multiples voix de l'Esprit 
pour "tous ceux qui attendent la délivrance de ton peuple". 
 
Comme Joseph et Marie, de retour en Galilée,  
nous contemplons la Lumière véritable dans la maison de Nazareth. 
Avec eux nous te prions: NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD    

 
 
 

5ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 9 février 2014  

 

Mt 5, 13-16 

« Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde. On n’allume pas une lampe pour la mettre 
sous le boisseau, mais sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison . Ainsi 
votre lumière doit-elle briller aux yeux des hommes pour que, voyant vos bonnes œuvres, ils en rendent 
gloire à votre Père qui est dans les cieux. » 
 

Pour être le sel de la terre 
 

T : Claude Bernard ; M : Michel Wackenheim, fiche R 41-44 
Edit/ Ateliers du Fresne, Livret et CD « Le Temps du Royaume A » 

 
 

Pour être le sel de la terre, 
Pour être lumière du monde, 

Dieu saint, donne-nous ta Lumière, 
Dieu fort, donne-nous ton Esprit ! 

 
1 

Nous serons le feu que le Maître veut répandre, 
Flamme réveillée par le souffle de l’Esprit. 

Nos foyers d’amour feront naître une espérance, 
Car le monde attend la brûlure de ta Vie ! 

 
2 

Nous serons le sel apportant la joie de vivre, 
Sa richesse vient du profond des océans. 

Toute chair a faim des saveurs de l’Evangile, 
Fais que notre pain ait du goût pour les vivants ! 

 
3 

Nous serons la lampe qui chasse les ténèbres, 
Tu feras de nous des flambeaux dans ta maison. 

Comment rayonner ton visage de tendresse 
Sans être habités par la flamme du pardon ? 



 
4 

Nous serons le sel imprégné de ta sagesse, 
Tu révèleras les secrets de ton bonheur. 

Nous les redirons aux plus humbles de la terre 
Par des mots de vie qui pourront toucher les cœurs. 

 
5 

Nous serons la braise qui veille sous la cendre, 
Tu nous garderas de mourir à tout jamais. 

Fais lever le jour où le feu vient à reprendre, 
Que nos yeux découvrent l’aurore de ta paix ! 

 
 

 
 
Prière de Louange   

 
 5ème Dimanche A du Temps de l'Eglise 
 
 
Dieu notre Père, que les peuples te rendent gloire 
à la vue des oeuvres de lumière 
accomplies par les disciples de ton Fils ! 
Aujourd'hui sa voix nous appelle 
à devenir le sel de la terre 
et la lumière du monde. 
 
Béni sois-tu pour les femmes et les hommes 
qui découvrent auprès de toi 
la saveur de l'existence, 
le goût de vivre et de grandir 
là où ta main les a semés. 
A leur tour ils deviennent pour leurs semblables 
source de joie, sel de sagesse, 
ferment d'une espérance durable 
quand la vie devient tristesse ou désert. 
 
Louange à toi pour l'Esprit qui fait de nous 
des lampes sur le lampadaire,  
des lumières au coeur de ta maison! 
Lumières multiples de ces témoignages d'amour  
chez ceux qui partagent 
 le pain avec l'affamé, 
 le toit avec le malheureux sans abri, 
 le vêtement avec celui qui est nu;  
lumières libératrices 
pour ceux qui font disparaître 
 le joug de l'esclavage, 
 les gestes qui menacent, 
 les paroles qui blessent. 
 
Dieu de sagesse et de clarté,  
que notre prière s'élève devant toi 
comme la lumière de midi, 
et dans l'Esprit de Jésus nous te dirons:  
NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD   
 



6ème dimanche du temps ordinaire A 
Dimanche 16 février 2014 : 

 
Mt 5, 17-48 
(6ème dimanche) : Il a été dit… moi je vous dis : tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra 
au tribunal… Il a été dit : tu ne commettras l’adultère. Moi je vous dis : tout homme qui regarde une femme et la 
désire a déjà commis l’adultère… Quand vous dites « oui », que ce soit « oui » ! 
 

Vers de plus vastes horizons 
 

T : Claude Bernard ; M : Michel Wackenheim, fiche X 48-56 
Edit/ Ateliers du Fresne, Livret et CD « Le Temps du Royaume A » 

 
1 

Vers de plus vastes horizons 
Ta Loi d’amour nous mènera. 

Mais sur ces voies de communion 
Parfois la haine prend le pas. 

Prisonniers de nos peurs, 
Nous nous fermons à ta douceur. 

 
 

R 
Aimer d’amour à ta mesure, 

Viens nous l’apprendre, ô Jésus Christ ! 
Aimer d’amour à ta mesure, 
Donner sa vie, choisir la Vie ! 

 
 
2 

Vers de plus vastes horizons 
Nos yeux d’aveugles sont fermés. 
Tous les désirs dont nous brûlons, 

Comment, Seigneur, les consumer ? 
Ton amour nous choisit, 

Fais-nous répondre par un « oui » ! 
 

 

Prière de Louange   
 
 6ème Dimanche A du Temps de l'Eglise 
 
 
Béni sois-tu, Dieu notre Père! 
Par l'Esprit de Jésus ton Fils 
Tu nous fais entrer dans le mystère de ta vie. 
Ton Esprit "voit le fond de toutes choses 
et nous révèle une sagesse qui n'est pas de ce monde; 
ce n'est pas la sagesse de ceux qui dominent 
et déjà se détruisent" (1 Co 2, 6-10) 
 
Ta sagesse est grande, Seigneur,  
Elle nous propose un chemin de vie. 
Entre l'eau et le feu, la vie et la mort, 
tu nous laisses libres de choisir 
au point de nous dire comme ton Fils: 
"Si tu le veux... 
il dépend de toi de rester fidèle" (Si, 15,15). 



 
Béni sois-tu, Dieu d'amour,  
pour cette liberté qui nous est donnée 
et que nous utilisons encore si peu 
au service de la vie. 
Ta Loi nouvelle et ses exigences 
nous entraîne tellement plus loin 
que l'horizon fermé des scribes et des pharisiens. 
Dans ton Royaume de justice et de paix 
c'est la vraie grandeur que tu nous proposes: 
grandeur de l'homme réconcilié avec son frère, 
et qui refuse le meurtre, l'insulte et la colère; 
grandeur de l'homme et de la femme 
qui s'aiment d'amour unique 
et qui refusent le chemin de l'adultère; 
grandeur de celui qui tient parole 
envers Dieu et envers ses semblables, 
et qui refuse la fuite dans le mensonge. 
 
Fils de Dieu, Parole unique et vraie, 
mets sur nos lèvres les mots de ta prière: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD   

 
 

7ème dimanche du Temps ordinaire, année A 
Dimanche 23 février 2014, 

Mt 5, 17-48 
«  Il a été dit : œil pour œil… Moi je vous dis : donne à qui te demande… Aimez vos ennemis. Soyez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait. 
 

Vers de plus vastes horizons 
 

T : Claude Bernard ; M : Michel Wackenheim, fiche X 48-56 
Edit/ Ateliers du Fresne, Livret et CD « Le Temps du Royaume A » 

 
 

3 (7ème dimanche) 
Vers de plus vastes horizons 
Tu nous invites à regarder. 
On nous a dit que le talion 
Est une loi d’humanité : 

Œil pour œil, dent pour dent, 
Quel avenir pour les vivants ? 

 
4 

Vers de plus vastes horizons 
Sois notre force pour marcher ! 
Il n’est plus l’heure du talion 

Quand tu nous dis de tout donner. 
Ton Esprit conduira 

Jusqu’à l’eau vive de ta Loi. 
 
 
 
5 



Vers de plus vastes horizons 
Jamais la route n’est finie. 
C’est à l’audace du pardon 

Que toi, Seigneur, tu nous convies. 
Bras ouverts sur la croix, 

Tu sais le prix de cette joie. 
 
 

Prière de Louange   
 
 
 7ème Dimanche A du Temps de l'Eglise 
 
 
Dieu saint, tu es le Seigneur,  
et nous t'en rendons grâce. 
Béni sois-tu de nous appeler 
à devenir saints à ta ressemblance. 
 
Par le baptême tu as fait de chacun de nous 
un temple où demeure ton Esprit de sainteté. 
Qu'il nous aide à suivre ton Fils 
sur la voie d'amour qu'il nous a montrée. 
Plus que nous tous il a aimé d'un amour sans mesure. 
Affronté à la haine de ceux qui voulaient sa mort, 
il a refusé la loi du talion, 
il " n'a pas riposté au méchant", 
gardant le silence devant ses accusateurs. 
Condamné par son peuple, il s'est laissé dépouiller  
de sa tunique et de son manteau; 
crucifié entre deux malfaiteurs 
il a trouvé la force de pardonner à ses bourreaux: 
"Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font". 
 
Loué sois-tu, Seigneur, pour celles et ceux 
qui comprennent l'exigence de cet amour 
et qui vont jusqu'à pardonner 
à un conjoint, un frère, un ami ou un inconnu; 
ces femmes et ces hommes 
qui savent aller au-delà des déchirures profondes 
pour vouloir encore le bien de ceux qui les blessent. 
Ils cherchent à vivre à ton image, Seigneur notre Dieu,  
toi qui veux le bien de tous et qui fais lever le soleil 
sur les méchants comme sur les bons, 
tomber la pluie sur les justes et les injustes. 
 
A chacun de nous tu donnes la clé du bonheur: 
"Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait". 
Avec l'Esprit de Jésus ton Fils nous te prions: NOTRE PERE... 
 
 
     Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 



Mois de mars 2014, Année A 
 

8ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 2 mars 2014, 

Chant d’évangile : 
: Mt 6, 25-34 
« Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez… 
Voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent… observez les lys des champs, ils ne peinent ni ne 
filent. Or je vous dis que Salomon lui-même dans toute sa gloire n’a pas été vêtu comme l’un d’eux… Dieu ne 
fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi !… Cherchez d’abord le Royaume et sa justice, et tout cela 
vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain… 
Aucun homme ne peut servir deux maîtres… Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent… » 

 
Dieu qui donnes vie 

T : Claude Bernard ; M : Michel Wackenheim, fiche X 48-38 
Edit/ Ateliers du Fresne, Livret et CD « Le Temps du Royaume A » 

 
Dieu qui donnes vie, 

Nous sommes dans ta main. 
Gloire à toi par Jésus Christ, 

Seigneur des lendemains ! 
1 

Nous voyons les lys des champs, 
Leur parure est sans égale ; 
Salomon couvert de gloire 

N’eut jamais pareil manteau ! 
Plus que les fleurs et les oiseaux, 

Dieu notre Père, tu nous connais. (bis) 
2 

Nous voyons l’oiseau du ciel, 
Il ne sèm(e) ni ne moissonne. 

Les épis que tu lui donnes 
Sont chantés comme un cadeau. 
Plus que les fleurs et les oiseaux, 

Dieu notre Père, tu nous connais. (bis) 
3 

Au Royaume de l’amour 
Tu nous dis ce qui fait vivre : 

Te servir, ô Maître unique 
Et vouloir un monde beau. 

Fais-nous chercher ce vrai trésor, 
Dieu notre Père, tu nous connais. (bis) 

 
Prière de Louange 
Dieu notre Père, nous te bénissons, 
nous les disciples de Jésus rassemblés par lui 
dans cette maison de prière. 
Aujourd’hui nous entendons sa parole : 
« Nul ne peut servir deux maîtres ; 
vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent ». 
Dieu le Maître unique, 
c’est toi seul que nous voulons servir. 
Béni sois-tu pour l’Esprit-Saint 



qui met en nous ce désir profond ! 
Mais tu sais aussi combien les soucis de la vie, 
de la nourriture, du vêtement, du travail, 
nous font trembler devant la réalité du quotidien. 
Ton Fils Jésus, ses parents Joseph et Marie, 
ont connu eux aussi les inquiétudes inévitables 
qui accompagnent toute condition humaine. 
Fais grandir notre confiance en toi, Père céleste 
qui nourris les oiseaux du ciel 
et revêts de splendeur les lis des champs. 
Tu connais nos besoins 
et le poids de peine que nous pouvons porter chaque jour. 
Par Jésus tu nous rappelles 
vers quoi nos regards doivent se tourner : 
« Cherchez d’abord le Royaume et sa justice. » 
Que cette priorité nous habite 
et qu’elle libère nos coeurs pour la louange et la prière! 
D’une même voix nous te dirons : 
Notre Père… 
Claude Bernard 

Carême 
 

Chants pour le CAREME 
Cendres 

-Un peu de cendres, G 12-71 (T.C.) 
-Alors ton coeur s'éveillera, G 311 (B.B.) 
Cendre et poussière, USC (D.S) 
Cendre et poussière je le suis, G 51-08 (D.S) USC 
Père du ciel notre Père, tropaire cendres 
 
Chants pour les 5 dimanches de carême 
-Quarante jours dans le désert, G 275 (O.Delgutte) 
-Pain de l'espoir, G 12-73 (T.C.) 
-Pain de Dieu pour notre marche, U11-21 5J.B 
Fiche complète 3 années, 14/2/2012) 
-Parole éternelle du Père, GU13-94 (J.B) A,B,C 
-Venez, retournons vers le Seigneur, G 35-73 (TC) 
-Joie dans le ciel –G 35-74 (GdC) 
A la source des eaux vives,     (JP.H) 
Dieu vivant, nous sommes ton peuple 
Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 
 G 52-13 (ED) -5 dim. Année B 
Un chemin d’espérance est ouvert, T 56-12 (MW) 
Si nous ouvrons des chemins de liberté, G 55-65-2 (MW) 
Quarante jours d’une avancée,, GA58-20, JPH 
-Quarante jour d’un’ avancée, GA58-20-2 : R.Ch 
-Quarante  jours d’une avancée, GA58-20-3, Fr Chev. 
Quarante jours d’une avancée, J.Y. Rouverol 
Quarante jours d’une avancée,   M Viau 
L’ Esprit te mène à son désert,  G61-00,  MW 
A la vie Dieu nous appelle, JPH, car.Nantes 
Tu sais, mon Dieu, les cœurs qui t’aiment, JJR 
Fais grandir en nous la foi, M.W. 2013 Nantes 
 
Célébration pénitentielle 

Voir sacrement de réconciliation 
Alliance 



-Sur la terre avec toi, G 26-35 (J.A.) 
Ton peuple dans la nuit se met en marche, G 26-36 (J.A.) 
-Sur les routes de l'alliance, G321 (J.A) 
-Lumière des vivants, G12-74, 5T.C) 
 
1er dimanche de carême 
-Jésus, Fils de Dieu, pain de vie, KT14-02 
-Jardin secret des origines, G270 (M.D) 
-Toi la source des eaux vives, G 303 (G.D.C) 
- Fils de Dieu, Parole et pain de vie, G 510 (M.W) 
Au désert avec toi, Jésus Christ,  
  G 52-81 (JP.H) 
Au désert avec Jésus, G61-35 (G.Dur) 2011 
 
2ème dimanche de carême 
-Clarté de Dieu sur un visage, G509 (JP LECOT) 
Jésus Christ transfiguré   (JM V) –At d Fr) 
2°CarA-.Pars de ton pays, X 48-91 (JP.H)  

–SiMus 84 
 

3ème dimanche de carême 
-Vienne l'eau vive en Samarie, G208, (G.J) 
-Dans nos cités de Samarie (=G304, G.D.C) 
dans nos cités de Samarie GX 50-45-2 (MW) BPL 
-Source d'eau vive et de soleil, T22-56 (M.W.) 
Au plein midi des jours de soif, P 26-72-5 
Sous le soleil de Samarie, X 56-98 (MW) 
J’irai sans peur, M.Viau, Bay. 2013 
3°dim.B- Temple du Très-Haut, X 56-10 (MW)  
3°dim.C:-Lumière et feu, buisson ardent, G27-27-2 (Ph.R.)  
-Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, L11-01 (M.W) 
 
4ème dimanche de carême 
Année A 
-Lumière du monde, source de la vie, G304 (GdC) 
Lumière pour mes yeux, X 49-74 (MW) 
Fils de Dieu dans la lumière  (Vx Nlles ?) 
4°dim.B -De toi je ne sais rien, W 29-85-2 (JM.V) 
Dieu de Nicodème, sois béni,  P61-20, RCh 
Fils de l’homme élevé sur la croix, 
G 52-83  (JP.H) 
4°dim.C: Seigneur prodigue de pardon,  

G512 (M.W) 
 

5ème dimanche de carême 
5ème dim. Année A 
-Pour le salut de ton ami, S504, (JJ.R) 
-Fils de Dieu qui fais revivre, GX 54-43 (MW) 
5ème dim. Année C 
Fils du Dieu Tout Autre, X 54-44 (MW) 
-CCFD -Pain d'humanité, G313 (J.A) 
-Sur les chemins de la justice, G322 (B.B) 
-Seigneur avec nous solidaire, T18-27 
Vivons debout en artisans de paix, G 43-05 (L Gr) 
Dieu d’amour, tu mets ta loi, G 42-98 (JJ.R) SiM72 
Si tu ouvres un chemin de liberté G 53-87 (MW) BPL 
Si nous ouvrons des chemins de liberté  (MW) 
 
 
 



 

Mercredi 5 mars 2014, les cendres 
Chant d’évangile ou après la communion: 

Texte : Claude Bernard, Musique : Thierry Chleide, fiche G 12-71, CD « Pain de l’espoir », SM 62 
 

Un peu de cendres 
R/ 

Un peu de cendres et beaucoup de lumière, 
Dieu nous appelle au secret de sa nuit. 

Un peu de cendres et beaucoup de lumière 
Dans le désert habité par l’Esprit. 

 
Un peu de cendres, nous sommes poussière, 

Dieu la recueille et lui souffle sa vie. 
S’il faut descendre au sillon de la terre, 

C’est pour lever comme toi, Jésus Christ. 
 

Un peu de cendres et le coeur en prière, 
Dieu nous rencontre et nous parle d’amour. 

S’il faut descendre au profond de nous-mêmes, 
C’est pour entendre l’Eau vive qui sourd. 

 
Un peu de cendres et le pain du Royaume, 
Dieu nous invite à creuser d’autres faims. 
S’il faut descendre à la table des pauvres, 
C’est pour offrir le bonheur d’un festin. 

 
Un peu de cendres et des pas de justice, 
Dieu nous engage à mener ses combats. 

S’il faut descendre au milieu de nos villes, 
C’est pour bâtir la maison qui tiendra. 

 
Un peu de cendres et des mains qui pardonnent, 

Dieu nous rejoint dans l’oubli des affronts. 
S’il faut descendre et marcher vers les autres, 
C’est pour grandir vers le jour communion. 

 
Prière de Louange pour le mercredi des cendres 
 
Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, 
pour ce temps de grâce que tu nous donnes, 
afin de nous rapprocher de toi! 
Vers toi nous voulons revenir de tout notre coeur, 
dans le jeûne qui nous ramène à l'essentiel, 
dans les larmes de la compassion avec nos frères, 
dans le deuil de ce qui nous ferme à l'espérance. 
Béni sois-tu pour ton Fils Jésus, 
qui nous réconcilie avec toi 
et nous permet de vivre selon ton Esprit. 
Nous accueillons de lui ce temps favorable, 
ce jour du salut où il vient à notre rencontre. 
Louange à toi, Seigneur, pour ce temps 
où tu nous révèles qui nous sommes: 
poussières d'étoile, grains de sable 



dans l'espace et dans le cours de l'histoire, 
mais aussi braises toujours vivantes, 
promises au réveil d'une flamme 
qui brûlera pour toujours, 
à l'image de Jésus ressuscité. 
Comme lui, par lui et avec lui 
nous voulons vivre sous ton regard, 
soucieux de nous tenir devant toi 
dans la prière, le jeûne et la solidarité; 
vivre sous ton regard de Père, 
Dieu présent qui nous vois dans le secret; 
vivre sous ton seul regard 
pendant la montée vers Pâques. 
Aide-nous, Seigneur, nous t'en prions: NOTRE PERE... 
Claude BERNARD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Chant signal pour le temps du carême : 
 

A la vie Dieu nous appelle 
Texte : Claude Bernard ; Musique : Jean-Pascal Hervy, Ed. Ateliers du Fresne, G 61-69 

R/ 
A la vie Dieu nous appelle, 
Choisissons de vivre en lui. 
Son Esprit nous renouvelle, 

Dieu baptise pour la Vie. 
 
1 

Choisis la vie, 
C’est une braise 

Sous la cendre de tes jours. 
Choisis d’aller par le désert, 

Tu connaîtras 
Quel est ton poids d’amour. 

 
2 

Choisis la vie, 
C’est une flamme 

Qui paraît sur les sommets. 
Choisis d’aller par le Thabor, 

Tu entendras 
La voix du Bien-Aimé. 

3 
Choisis la vie, 

C’est une eau claire 
Qui jaillit au fond du coeur. 

Choisis d’aller vers le Sauveur, 
Il t’apprendra 

Quel est le don de Dieu . 
4 

Choisis la vie, 
C’est la lumière 

Qui guérit l’aveugle-né. 
Choisis d’aller vers Siloé, 

Tu renaîtras 
Pour être un envoyé. 

5 
Choisis la vie, 



C’est une force 
Qui fracasse les tombeaux. 

Choisis d’aller vers le Vivant 
Et viens dehors 

Porter le feu nouveau. 
6 

Choisis la vie, 
C’est une chance 

Que Dieu donne au quotidien. 
Choisis d’aller malgré la nuit, 

Tu recevras 
La joie du Jour sans fin. 

 
Claude Bernard, 18/2/2011 

 
Chant écrit en écho au parcours de carême 2011 proposé par le diocèse de Nantes : « Le baptême, c’est à Vie ! Choisis la 
Vie ». 
Les strophes sont inspirées des Evangiles des cinq dimanches de carême : 1er dimanche, Jésus au désert ; 2° dim. La 
transfiguration ; 3° dim. Jésus et la Samaritaine ; 4° dim. Guérison de l’aveugle-né; 5° dim. Lazare revient à la vie. 
Utilisation : chant pour les cinq dimanches de carême de l’année A principalement. 
 

Quarante jours d’une avancée 
 

Chant pour le temps du carême 
Texte : Claude Bernard ; M/ Jean-Pascal Hervy, Ed. Ateliers du Fresne, fiche GA 58-20 

1 
Quarante jours d’une avancée 

Dans le désert où l’Esprit nous entraîne ; 
Quarante nuits de ciel voilé 

Avant l’aurore où Jésus nous libère ; 
Quarante nuits, quarante jours 

Sur les chemins du Dieu d’amour. 
R/ 

Vienne la Pâque du Seigneur, 
Le temps béni des enfants de lumière ! 
Vienne son Jour dans tous les coeurs, 
Pâque fleurie pour la joie de la terre ! 

2 
Quarante jours sans autre pain 

Que la Parole envoyée par le Père ; 
Quarante nuits creusant la faim 

De mieux connaître Celui qui nous aime ; 
Quarante nuits, quarante jours 
A se nourrir du Dieu d’amour. 

 
3 

Quarante jours de seul à seul 
Avec l’Unique au visage indicible ; 

Quarante nuits dans la douleur 
D’une âme éprise de voir l’Invisible ; 

Quarante nuits, quarante jours 
Avec la soif du Dieu d’amour. 

 
4 

Quarante jours de pleins combats 
Dans un vieux monde aux orages multiples; 

Quarante nuits baignées d’espoir 
Quand nous prenons des sentiers de justice; 

Quarante nuits, quarante jours 
En vrais témoins du Dieu d’amour. 

 



Claude BERNARD 
20 mai 2008 -texte poème 

 
Commentaire 
Le texte de ce chant s’inspire des évangiles des dimanches de carême : L’Esprit pousse Jésus au désert, où il demeure 
quarante 
jours, chiffre symbolique des quarante années vécues par le peuple d’Israël dans le désert du Sinaï. Quarante jours de faim 
physique et spirituelle, autant de nuits où l’homme est confronté au silence de Dieu. Le carême, temps de combats 
spirituels, 
conduit les croyants sur des chemins de justice : cf le prophète Isaïe : « Le jeûne qui me plaît, c’est de briser les jougs ». 
Utilisation : chant d’entrée pendant les cinq dimanches du carême. 

 
1er dimanche de carême, année A 

Dimanche 9 mars 2014 
 

Chant d’évangile ou chant d’entrée: 
 

A la Source des eaux vives 
T : Claude BERNARD ; M : Jean-Pascal HERVY 

Edit. Bayard, musique dans « Signes Musiques N°102, C éDéSignes N° 44 Cote GX 53-78 
 

1er dimanche de carême 
R/ 1 

A la Source des eaux vives 
Conduis-nous, Berger divin ; 
Dis les mots qui font revivre, 

Ta parole est notre pain. 
1 

Dans le désert où tu nous mènes, 
Qui peut te suivre, ô Jésus Christ ? 

Es-tu Celui qui se révèle, 
Quarante jours, quarante nuits ? 
Pour notre marche vers la Terre, 

Baptise-nous dans ton Esprit. 
 
 
2 

Nous avons faim de ta parole, 
C’est notre manne d’aujourd’hui. 

Les mots de chair qui nous façonnent, 
Tu les annonces par ta vie. 

Parle à nos coeurs de ton Royaume, 
Présence et paix de ton Esprit. 

3 
Viens nous guérir de nos faiblesses 

Et donne-nous de repartir ; 
Nous connaîtrons le Dieu tendresse 
Aux fruits d’amour qu’il fait mûrir. 

Relève-nous, Justice appelle 
Aux durs combats de ton Esprit. 

 
Chant d’envoi, sur la mélodie de « A la source des eaux vives 

/ 
A la vie Dieu nous appelle, 
Choisissons de vivre en lui. 

Son Esprit nous renouvelle ; 
Notre foi, c’est pour la Vie. 

1 
Dans les déserts de notre monde 



Nous proclamons : choisis la vie ! 
Dieu des vivants rendra féconde 

Notre parole d’aujourd’hui. 
Jésus se dit dans nos rencontres, 

Lui dont l’amour est infini. 
2 

Enfants de Dieu par le baptême, 
Suivons les pas de Jésus Christ ! 
Vivons le temps de ce carême 
Ouverts au Souffle de l’Esprit. 
Louange et gloire à notre Père, 
Qui nous envoie porter sa Vie ! 

 

Acclamations à l’Evangile pour l’année A 
 

Pain de Dieu pour notre marche 
paroles : Claude Bernard, musique : Jacques Berthier U 11-21 

livret et CD Bayard « Acclamations à l’Evangile », 1993 ; CNA N° 217 ; Signes Musiques N°66 
 

1er dimanche A et C (Jésus au désert) 
1) 

Pain de Dieu pour notre marche, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

Pain du peuple pour la Pâque, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

Verset : 
Parole du Seigneur, 
cri dans nos déserts, 
Parole du Seigneur, 

donne un coeur de chair. R 
 

2ème dimanche A et C (Transfiguration) 
2) 

Jésus- Christ, reflet du Père, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

Jésus- Christ, notre lumière, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

Verset : 
Parole du Seigneur, 
feu qui nous guérit, 
Parole du Seigneur, 
change notre nuit ! 

 
3ème dimanche A (la Samaritaine) 

3) 
Fils de Dieu, Sauveur du monde, 

LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Tes eaux vives nous fécondent, 

LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Verset : 

Parole du Seigneur, 
Source de la joie,, 

Parole du Seigneur, 
Fais jaillir la foi ! R/ 

 
4ème dimanche A (l’aveugle-né) 

4) 
Jésus- Christ, reflet du Père, 

LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Jésus Christ notre lumière, 



LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
 

Verset : 
Parole du Seigneur, 
Feu qui nous guérit, 
Parole du Seigneur, 

Change notre nuit ! R/ 
 

5ème Dimanche A (résurrection de Lazare) 

7) 
Dieu vainqueur de nos ténèbres,, 

LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Dieu vivant qui régénère, 

LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Verset : 

Parole du Seigneur, 
Souffle de la Vie,, 

Parole du Seigneur, 
fais-nous resurgir. R / 

Parole éternelle du Père 
 

Acclamation à l’Evangile pendant le carême, années A, B et C 
Texte : Claude Bernard, Musique : Jacques Berthier, Ed Bayard, fiche U 13-94 
Livret et CD Bayard « Acclamations à l’Evangile », 1993 ; CNA N°219 

 
1er dimanche de carême A, B et C 

Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Chris t ! 
Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie ! 

Verbe sorti de la bouche de Dieu 
Pain du désert pour ton peuple aujourd’hui. 

Parole éternelle du Père… 
 
 

2ème dimanche de carême A, B et C 
Lumière éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Chri st ! 

Lumière éternelle du Père, gloire à toi notre vie !  
Voix du seigneur au milieu de la nuée : 

Voici mon Fils, écoutez ce qu’il dit. 
Lumière éternelle du Père… 

 
3ème dimanche A 

Présence éternelle du Père, gloire à toi, Jésus Chr ist ! 
Présence éternelle du Père, gloire à toi, notre vie  ! 

Toi, le Sauveur, qui rejoins notre puits, 
Viens nous offrir ton eau vive aujourd’hui !. 

Présence éternelle… 
 

4ème dimanche A: 
Lumière éternelle du Père, gloire à toi, Jésus Chri st ! 

Lumière éternelle du Père, gloire à toi, notre vie ! 
Toi, l’Envoyé dans la nuit des humains, 

Ouvre nos yeux, qu’ils te voient à jamais ! 
Lumière éternelle… 

 
5ème dimanche A: 

Puissance éternelle du Père, gloire à toi, Jésus Ch rist ! 
Puissance éternelle du Père, gloire à toi, notre vi e ! 

Voix qui réveille Lazare endormi, 
Viens nous sortir des prisons de la mort ! 

Puissance éternelle… 



Prière de Louange pour le 1er dimanche de carême 
Louange à toi, Seigneur notre Dieu, 
Créateur du ciel et de la terre! 
Louange à toi par nos voix d'hommes et de femmes! 
Devant toi nous sommes tout à la fois 
poussière et glaise modelée par tes mains 
et souffle de vie sorti de ta propre bouche. 
 
Béni sois-tu pour cette terre que tu nous donnes 
comme un jardin à cultiver, un domaine à maîtriser! 
Loué sois-tu pour l'arbre de la vie 
et l'arbre de la connaissance 
que tu oses confier à notre liberté ! 
Filles d'Eve et fils d'Adam 
nous avons soif de tout connaître, le bien et le mal, 
et nos yeux n'en finissent pas de s'ouvrir 
sur des riens qui nous mettent à nu devant toi. 
 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
d'ouvrir nos yeux aujourd'hui sur Jésus notre frère, 
Jésus "Fils d'Adam et Fils de Dieu". 
Dans le dépouillement du désert il nous apprend 
quel pain nous devons chercher, 
quelle parole nous avons à recevoir de ta bouche, 
quelles idoles et quel mal nous devons rejeter, 
quel Dieu nous devons servir et adorer. 
 
Loué sois-tu pour ce temps de grâce de quarante jours 
où tu nous invites à le suivre! 
Nous te bénissons pour ses disciples dans le monde, 
qui savent dire "non" comme lui 
aux appels trompeurs de la richesse et de la vanité. 
En eux grandit la faim de te connaître, 
la soif qui fait chercher l'eau vive de l'amour. 
Que nos voix se fassent silence et prière 
pour écouter l'Esprit qui murmure: NOTRE PERE... 
 
Claude BERNARD 

 
Chant d’envoi, sur la mélodie de « A la source des eaux vives 

R/ 
A la vie Dieu nous appelle, 
Choisissons de vivre en lui. 

Son Esprit nous renouvelle ; 
Notre foi, c’est pour la Vie. 

1 
Dans les déserts de notre monde 

Nous proclamons : choisis la vie ! 
Dieu des vivants rendra féconde 

Notre parole d’aujourd’hui. 
Jésus se dit dans nos rencontres, 

Lui dont l’amour est infini. 
2 

Enfants de Dieu par le baptême, 
Suivons les pas de Jésus Christ ! 
Vivons le temps de ce carême 
Ouverts au Souffle de l’Esprit. 
Louange et gloire à notre Père, 
Qui nous envoie porter sa Vie ! 



2ème  dimanche de carême, année A 
Dimanche 16 mars 2014 

 
Pars de ton pays 

T. : Claude Bernard ; M. : Jean-Pascal Hervy, Ed. Bayard-Liturgie, fiche X 48-91, Signes Musiques 84 et Cédésignes 26 
 

Tropaire en chant d’entrée, ou après la communion. 
Stance 

Pars de ton pays, 
quitte la maison de ton père ! 

Marche vers la vie, 
va sur des sentiers de lumière ! 
Le Seigneur bénira ton nom, 
tu seras une grande nation. 

R/ 
Dieu fidèle, en toi je mets ma foi ; 

Dieu d’amour, ta main me conduira. 
Je marcherai en ta présence 

sur la terre des vivants. 
Versets 

1 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 

recherchez sans trêve sa face, 
vous, la race d’Abraham son serviteur. 

R/ 
2 

Le Seigneur, c’est lui notre Dieu : 
ses jugements font loi pour l’univers ; 

il s’est toujours souvenu de son alliance. 
Stance et refrain 

A la Source des eaux vives 
(suite du chant) 

T : Claude BERNARD ; M : Jean-Pascal HERVY 
Edit. Bayard, musique dans « Signes Musiques N°102, C éDéSignes N° 44 Cote GX 53-78 

 
2ème Dimanche de carême 

R/ 2 
Tu révèles ton Mystère, 
Fils de Dieu transfiguré. 

Fais-nous vivre à ta lumière, 
Sur tes pas fais-nous marcher. 

4 
Pour tes amis sur la montagne, 

Voici l’instant d’éternité : 
Par la clarté de ton visage 
Dieu manifeste qui tu es. 

Heureux celui qui te regarde, 
Il voit ton ciel sur les sommets. 

5 
Moïse entend la Loi nouvelle, 

L’ancienne alliance est rappelée ; 
Elie contemple le Prophète 
Dont la parole est vérité. 

Nous écoutons la voix du Père : 
« Voici mon Fils, mon Bien-Aimé. » 

6 
Avec l’Apôtre en plein mystère 

Il nous est bon de vivre ici ; 
Auprès de toi dans la lumière 



Nous resterions toute la vie ! 
Nuée de gloire sur la terre, 

Mais quel regard peut la saisir ? 
7 

Première annonce de la Pâque, 
Le feu nouveau est révélé. 

Heureux qui marche sur tes traces, 
Jésus, Sauveur d’humanité ! 

Viendra ton Jour sur la montagne, 
Le temps des fils transfigurés. 

 

Prière de Louange pour le 2ème dimanche de carême A 
 
A toi Dieu sauveur nous rendons grâce, 
tu entends la prière de ton peuple 
et ses cris de soif au milieu du désert. 
Tu acceptes aussi de répondre à ses défis: 
"Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous?" 
 
Aujourd'hui nous le proclamons dans ton Eglise: 
tu es vraiment au milieu de nous, 
par ton Fils Jésus le Messie attendu 
et par son Esprit qui nous anime. 
 
Loué sois-tu pour le Prophète de Nazareth 
venu à la rencontre d'une femme de Samarie. 
Au puits de Jacob, à l'heure de midi, 
lui aussi connaît la soif 
et la joie de recevoir l'eau qui désaltère. 
 
Béni sois-tu pour "le don de Dieu" qu'il nous révèle 
et qu'il nous invite à demander! 
Oui, Seigneur, donne-nous cette eau vive 
qui comblera toute soif et deviendra en nous 
source jaillissante pour la vie éternelle. 
Qu'elle nous purifie des situations de mensonge 
et nous aide à faire la vérité en nous-mêmes! 
 
Alors, Dieu notre Père, nos coeurs seront libres 
pour t'adorer en esprit et en vérité. 
Alors aussi nos yeux s'ouvriront 
sur cet homme à la croisée des chemins, 
qui fait connaître toutes choses 
et qui "nous dit tout ce que nous avons fait"; 
cet homme assez proche de toi pour oser dire: 
"Ma nourriture, c'est de faire la volonté 
de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre". 
 
Béni sois-tu quand nous pouvons témoigner comme les Samaritains: 
"Nous l'avons entendu par nous-mêmes, 
et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde." 
Avec lui nous te prions: NOTRE PERE... 

 
 
 
 
 



3ème dimanche de carême, année A 
Dimanche 23 mars 2014, 

A la Source des eaux vives 
(suite du chant) 

T : Claude BERNARD ; M : Jean-Pascal HERVY 
Edit. Bayard, musique dans « Signes Musiques N°102, C éDéSignes N° 44 Cote GX 53-78 

 
3ème Dimanche de carême A 

R/3 
Toi qui fais jaillir l’eau vive, 
Donne-nous ton Esprit Saint. 

Montre-nous la route à suivre, 
Toi, Jésus, le vrai Chemin ! 

8 
Dans Samarie c’est la rencontre, 
Tu viens t’asseoir à notre puits, 

Et tu nous dis nos routes d’ombre, 
Toi le Soleil du plein midi. 

Eclaire-nous, Sauveur du monde, 
Et fais-nous boire à la vraie Vie. 

9 
Dans le secret fais-toi connaître, 

Nous avons soif de vérité. 
Tu es Celui qui fait renaître 
Sur des chemins de liberté. 

Que nos maisons te soient ouvertes, 
A toi qui cherches où demeurer. 

10 
Nous devenons pour toi le Temple 

Où toute vie peut jubiler. 
Ton Esprit souffle et nous rassemble, 

Il dit les mots pour adorer. 
Avec amour chacun te chante 

Le chant nouveau des coeurs sauvés. 
 
Prière de Louange 
 
3ème dimanche de Carême A 
A toi Dieu sauveur nous rendons grâce, 
tu entends la prière de ton peuple 
et ses cris de soif au milieu du désert. 
Tu acceptes aussi de répondre à ses défis: 
"Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous?" 
 
Aujourd'hui nous le proclamons dans ton Eglise: 
tu es vraiment au milieu de nous, 
par ton Fils Jésus le Messie attendu 
et par son Esprit qui nous anime. 
 
Loué sois-tu pour le Prophète de Nazareth 
venu à la rencontre d'une femme de Samarie. 
Au puits de Jacob, à l'heure de midi, 
lui aussi connaît la soif 
et la joie de recevoir l'eau qui désaltère. 



Béni sois-tu pour "le don de Dieu" qu'il nous révèle 
et qu'il nous invite à demander! 
Oui, Seigneur, donne-nous cette eau vive 
qui comblera toute soif et deviendra en nous 
source jaillissante pour la vie éternelle. 
Qu'elle nous purifie des situations de mensonge 
et nous aide à faire la vérité en nous-mêmes! 
 
Alors, Dieu notre Père, nos coeurs seront libres 
pour t'adorer en esprit et en vérité. 
Alors aussi nos yeux s'ouvriront 
sur cet homme à la croisée des chemins, 
qui fait connaître toutes choses 
et qui "nous dit tout ce que nous avons fait"; 
cet homme assez proche de toi pour oser dire: 
"Ma nourriture, c'est de faire la volonté 
de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre". 
 
Béni sois-tu quand nous pouvons témoigner comme les Samaritains: 
"Nous l'avons entendu par nous-mêmes, 
et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde." 
Avec lui nous te prions: NOTRE PERE... 

 
 

Sous le soleil de Samarie 
T : Claude Bernard ; M. : Michel Wackenheim, fiche X 56-98, Ed. Bayard, au SECLI 

1 
Sous le soleil de Samarie 

Jésus s’arrête en plein midi ; 
Depuis l’aurore il a porté le poids du jour. 

De sa demeure en Samarie 
Vient une femme au bord du puits, 

La vie marquée par les brûlures de l’amour. 
 
2 

Ce voyageur en Samarie 
Dit simplement quelle est sa soif, 

Mais sa demande éveille l’autre à des pourquoi. 
Pourquoi venir en Samarie 

Puiser une eau qui ne peut pas 
Donner la vie quand ce voyage finira ? 

3 
Toi qui rejoins ma Samarie, 

Voudrais-tu donc ouvrir mes yeux 
En murmurant : « Si tu savais le don de Dieu » ? 

Quand tu me parles en Samarie, 
Es-tu prophète assez puissant 

Pour me donner par tes eaux vives un coeur aimant ? 
4 

Ma route humaine en Samarie, 
Plus que moi-même tu la sais, 

Messie venu me révéler ton univers. 
Que je reparte en Samarie 
Avec la soif de t’annoncer, 

Sauveur du monde et Fils de Dieu en vérité ! 

 



25 mars 2014, l’Annonciation du Seigneur 
 

L’Esprit te couvre de son ombre 
T : Claude Bernard ; M : Jean-Pierre Kempf, fiche V 27-08 -Ed. Bayard Presse Liturgie 
Ensemble de fiches avec un CD, réalisé par Prions en Eglise et l’Association des OEuvres Mariales 
sous le titre « Chanter pour célébrer Marie », 1997 
 

1 
L’Esprit te couvre de son ombre, 

Marie, comblée de grâce. 
Tu médites la Parole, 

Bienheureuse, tu rends grâce. 
Fille d’Israël, 

Sur les pas de l’Eternel, 
Fille d’Israël, 

Aujourd’hui réjouis-toi ! 
2 

L’Esprit te couvre de son ombre, 
Marie, comblée de grâce. 

Tu découvres une présence, 
Dieu t’appelle et te regarde. 

Fille d’Israël, 
Attentive à Gabriel, 

Fille d’Israël, 
Tu réponds avec ta foi. 

3 
L’Esprit te couvre de son ombre, 

Marie, comblée de grâce. 
Tu deviens maison du Verbe, 

Le Sauveur est de ta race. 
Fille d’Israël, 

Tu reçois l’Emmanuel. 
Fille d’Israël, 

Le Seigneur est avec toi. 
4 

L’Esprit te couvre de son ombre, 
Marie, comblée de grâce.* 

Tu reflètes la Lumière, 
Avec toi nous rendons grâce. 

Fille d’Israël, 
Espérance de Noël. 

Fille d’Israël, 
Ouvre-nous à l’au-delà. 

 

4ème dimanche de carême, année A 
Dimanche 30 mars 2014 

 
A la Source des eaux vives 
T : Claude BERNARD ; M : Jean-Pascal HERVY 

Edit. Bayard, musique dans « Signes Musiques N°102, C éDéSignes N° 44 Cote GX 53-78 
 

4ème Dimanche de carême 
R/ 4 

Fils de Dieu dans la lumière, 
Sois vainqueur de notre nuit ! 

Viens sauver ceux qui t’espèrent, 
Donne-leur le jour promis ! 

11 



Tu vois l’aveugle de naissance 
Mendiant le pain sous le mépris. 
Qui peut répondre à sa demande, 
Sinon le coeur qui l’a compris ? 
Pour le sortir de la tourmente, 

Tu fais le geste qui guérit. 
12 

Il va chercher à la fontaine 
Les eaux qui vont le purifier. 

Pour nous, Seigneur, tu fais de même, 
Tu nous envoies vers Siloé, 

La Source où chante la lumière 
Dans la Maison de l’Envoyé. 

13 
Comment, Seigneur, te rendre grâce 
Quand l’univers emplit nos yeux ? 
O Fils de l’homme qui nous parles, 

Tu es vraiment le Fils de Dieu. 
Accorde-nous la joie de croire 
A l’Invisible dans les cieux. 

Strophe d’envoi², à la fin de la messe 
avec refrain du dimanche 

17 
Enfants de Dieu par le baptême, 
Suivons les pas de Jésus Christ ! 
Vivons le temps de ce carême, 
Ouverts au Souffle de l’Esprit. 
Louange et gloire à notre Père, 
Qui nous envoie porter sa Vie ! 

 

Prière de Louange 
 

4ème Dimanche de Carême A 
Dieu notre Père, Dieu des humbles et des petits, 
loué sois-tu de ne pas juger comme les hommes 
qui "regardent l'apparence". 
Toi, Seigneur, tu regardes au coeur 
et tu choisis pour confondre les forts 
celui qui paraît faible à nos regards. 
 
Avec David, le berger de ton peuple, 
nous te chantons, toi le Seigneur notre Berger: 
"Tu nous mènes vers les eaux tranquilles 
et tu nous fais revivre, 
tu nous conduis par le juste chemin 
pour l'honneur de ton Nom." (ps 22) 
 
Loué sois-tu pour ton Fils bien-aimé, 
le Sauveur des humbles et des petits. 
Lui-même a fait revivre à la piscine de Siloé 
l'aveugle de naissance rencontré sur son passage. 
 
Béni sois-tu pour cet homme attentif aux paroles du Maître! 
Il est allé se laver comme Jésus le lui avait demandé. 
Cet homme au coeur droit n'a pas craint 
d'affronter ses accusateurs: 
"J'étais aveugle et maintenant je vois. 
Il m'a ouvert les yeux... C'est un prophète!" 



 
Béni sois-tu pour Jésus, la Lumière du monde, 
lumière toujours à l'oeuvre dans nos ténèbres. 
Par lui tu nous guéris de nos aveuglements 
et nous cherchons à vivre en fils de lumière. 
Nos yeux voient le monde sous un jour nouveau, 
et nos lèvres professent la foi au Fils de l'homme. 
Dans nos coeurs s'éveille le chant de ton Eglise: 
"Réveille-toi, ô toi qui dors, 
relève-toi d'entre les morts, 
et le Christ t'illuminera". 
Les yeux tournés vers toi, Seigneur, 
nous te prions: NOTRE PERE... 

Claude BERNARD 
 

Autre chant sur l’aveugle-né 
 
Guérison de l’aveugle-né  (Jn 9, 1-41)  X 49-74 
 T : Claude BERNARD,  m : Michel WACKENHEIM, AdF, livret et CD « le Temps du Royaume B 
 
 4ème dimanche de carême A 
 
1 
Tu sais, Jésus, quelle est ma nuit ; 
Es-tu à l’œuvre dans ma vie 
D’aveugle-né ? 
Sois la réponse à mes pourquoi, 
Révèle-moi quelle est ta voie 
Pour l’homme aux yeux fermés. 
 
R/ 
Lumière pour mes yeux, 
Tu viens vers moi. 
Prophète ami de Dieu, 
En toi je crois. 
Tu sais ce que je veux : 
O Seigneur, que je voie ! 
 
2 
Pour aller droit vers Siloé, 
Prends-moi la main, toi l’Envoyé 
Qui peut guérir. 
Sois le premier dans mon regard, 
Purifie-moi pour mieux savoir 
Comment te découvrir. 
 
3 
Toi qui me parles et que je vois, 
Qui donc es-tu pour que je croie 
Au Fils de Dieu ? 
Tu es sauveur de l’univers 
Et je proclame à découvert 
Ma joie d’ouvrir les yeux. 
 
R/ 
Lumière pour mes yeux, 
Tu viens vers moi. 
Prophète ami de Dieu, 
En toi je crois. 
Tu sais ce que je veux : 
O Seigneur, que je voie ! 
 
Claude BERNARD 



Mois d’avril, Année A   
 

5ème dimanche de carême A 
Dimanche 6 avril 2014 

A la Source des eaux vives  

T : Claude BERNARD ; M : Jean-Pascal HERVY 

Edit.  Bayard, musique dans « Signes Musiques N°102, CéDéSignes N° 44  Cote GX 53-78 
 

 
 
 

5ème Dimanche de carême 
R/5 

Que ta force nous arrache 
A la nuit de nos tombeaux ! 
Tu connais la joie de Pâque, 

Fais lever les temps nouveaux ! 
 

14 
A Béthanie, près de Lazare, 
Tu viens en maître de la vie, 

Mais c’est d’abord l’instant des larmes 
Devant le corps de ton ami. 

La mort nous blesse et nous désarme, 
Au plus profond le cœur frémit. 

 
15 

Pour toi c’est vivre qui importe, 
Comme pour Marthe et pour Marie. 
Témoin du Dieu qui sauve l’homme, 

Tu nous réveilles par ton cri. 
Voici que s’ouvre enfin la porte 

Sur l’horizon de l’infini. 
16 

Nous voulons croire à ton Royaume 
Où toute mort sera brisée ; 

Finis les pleurs et les opprobres, 
Il fera jour à tout jamais. 

Pourquoi faut-il si dur exode 
Avant l’aurore de la paix ? 

 

Prière de Louange  pour le 5ème dimanche de carême  A 
 
Dieu notre Père, tu nous fais revivre, 
de tout coeur nous t'en rendons grâce. 
Tu as fait sortir ton peuple des ténèbres de l'exil 
et tu l'as ramené sur la terre d'Israël. 
 
En chacun de nous tes enfants, tu mets ton Esprit 
pour que nous vivions en plénitude 
à l'image de Jésus de Nazareth 
que tu as ressuscité d'entre les morts. 
 
Béni sois-tu pour ton Fils venu parmi nous! 
Il a connu la profonde amitié de Marthe et de Marie, 



il a pleuré devant le tombeau de Lazare, 
il a compris la prière et le désarroi de ses amies 
face à la mort d'un proche: 
"Seigneur, si tu avais été là, 
mon frère ne serait pas mort!" 
Il a été touché par la foi de ces filles d'Israël: 
"Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas". 
 
Loué sois-tu pour Jésus qui se déclare 
"La Résurrection et la Vie"! 
Plein d'assurance il lève les yeux vers le ciel 
et te rend grâce parce que tu l'exauces toujours. 
 
Seigneur, augmente notre foi 
en ta puissance de résurrection! 
Que nous croyions fermement à la vie 
par delà notre mort! 
A chacun de nous et à tous ceux qui sont enfermés 
dans les tombeaux du désespoir ou de l'incrédulité, 
redis la parole qui a réveillé Lazare: 
"Viens dehors!" 
Nous sortirons vers la lumière, libres de marcher avec toi 
et de proclamer tes merveilles à la face du monde. 
Debout devant toi, dans l'Esprit nous te prions: NOTRE PERE... 
 
    Claude BERNARD   
 

A la vie Dieu nous appelle  
 

T : Claude Bernard, M : Jean-Pascal Hervy,  G 61-69, Ed. AdF 
Fiche musicale et enregistrement sur CD publiés dans la revue « Voix Nouvelles N°87 de février 2014 

 

R/ 
A la vie Dieu nous appelle, 
Choisissons de vivre en lui. 
Son Esprit nous renouvelle, 

Dieu baptise pour la Vie. 
 

1 
Choisis la vie, 

C’est une braise 
Sous la cendre de tes jours. 
Choisis d’aller par le désert, 

Tu connaîtras 
Quel est ton poids d’amour. 

 
2 

Choisis la vie, 
C’est une flamme 

Qui paraît sur les sommets. 
Choisis d’aller par le Thabor, 

Tu entendras 
La voix du Bien-Aimé. 

 
3 

Choisis la vie, 
C’est une eau claire 

Qui jaillit au fond du cœur. 

Choisis d’aller vers le Sauveur, 
Il t’apprendra 

Quel est le don de Dieu . 
 
4 

Choisis la vie, 
C’est la lumière 

Qui guérit l’aveugle-né. 
Choisis d’aller vers Siloé, 

Tu renaîtras 
Pour être un envoyé. 

 
 
5 

Choisis la vie, 
C’est une force 

Qui fracasse les tombeaux. 
Choisis d’aller vers le Vivant 

Et viens dehors 
Porter le feu nouveau. 

 
6 

Choisis la vie, 
C’est une chance 

Que Dieu donne au quotidien. 
Choisis d’aller malgré la nuit, 



Tu recevras 
La joie du Jour sans fin. 

 
 
Chant écrit en écho au parcours de carême 2011 proposé 
par le diocèse de Nantes : « Le baptême, c’est à Vie ! 
Choisis la Vie ».  Cf Dt 30, 15-20 : Moïse disait au 
peuple d’Israël : « Je te propose aujourd’hui de choisir 
ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le 
malheur. Ecoute les commandements que je te donne 
aujourd’hui : aimer le Seigneur ton Dieu, marcher dans 
ses chemins… Choisis donc la vie, pour que vous viviez, 
toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en 
écoutant sa voix ; c’est là que se trouve la vie, une 
longue vie… » 
Les strophes sont inspirées des Evangiles des cinq 
dimanches de carême : 1er dimanche, Jésus au désert ; 2° 
dim. La transfiguration ; 3° dim. Jésus et la Samaritaine ; 
4° dim. Guérison de l’aveugle-né; 5° dim. Lazare revient 
à la vie. 

 
Texte, 18-2-2011 

 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chants pour la PASSION, SEMAINE SAINTE 
Rameaux-Passion 
-Pour toi Jésus le Roi du monde, H12-75 (T.C) 
-Hosanna, Jésus Christ, H185 (B.B) 
-Lumière sur mes pas, H 26-37 (J.A.) 
-Jusqu'à la mort sur une croix, H10-12 (M.D) 
-Tu es mort sur le calvaire, U13-98 (J.B) 
-Fils de l’homme abandonné, H 37 06 (Fr.Moraves) Si Mus 62 CDSi 51 
Fils de l’homme élevé sur la croix, G 52-83 (JP.H) 
Sur ton chemin de Serviteur, X 49-84 (MW) 
-Jésus, Fils de Dieu, YX 56-77 
Croix plantée sur la colline, H59-31 (LGr) 
Agneau de Dieu sur notre terre, H35-76 
-Croix glorieuse, H61-18, R.Ch, 2011 Bayard 
Voici ton Serviteur, tropaire, JJR 
Dans le ciel de nos vies, tropaire, 3/4/2012 
 
Messe chrismale 
Par l’onction, KY 51-11-1 (M.W) 
 
Jeudi Saint 
-Partage-nous le pain de ton repas, D356 (J.A) 
-Près de toi rassemble-nous, H12-76 (T.C) 
et D 528 (JP.L) 
-Maître et Seigneur, H10-85 (M.W) 
-Jusqu’à l’extrême de l’amour, HX 54-45 (MW) 
-Tu nous donnes un commandement nouveau,  
D 54-49 (MW) 
Vigne du Père, Jésus, Fils de Dieu, X 54-50 (MW) 
Dieu de la Pâque nous libère, (après Ex 12) 
 
Vendredi Saint 
-O mon peuple, réponds-moi,H152 (D.J) 
-Holocauste, H507 (P.Da) 
- Qui parmi nous veut te livrer? H509 (M.D) 
-Croix plantée sur nos chemins,H189 (J.A) 
-Agneau de Dieu sur notre terre, H 35 71 (HD) 
-Sur ton chemin de Serviteur, X 49-84 (MW) 
Chemin de croix 
Sur ton chemin de croix    (MW) Livret Salvator 
Marie debout près de la croix, V 53-85 (MW) 
Croix plantée sur la colline,  H 59-31 L. Grzyb. 
Chants  Les sept paroles du Christ en  croix, musiques M.W. 
1-.Vendredi saint dans notre histoire 
2-.Voici l’homme livré aux mains des hommes 
3-.Père, pardonne-leur 
4-.En vérité je te le dis (tu seras avec moi dans le paradis) 
5-.Marie debout près de la croix   (M Wackenheim, V 53-85) 
6-.Femme, voici ton Fils 
7-.Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
8-.J’ai soif, j’ai soif  
9-.Tout est accompli 
10-.Père, entre tes mains je remets mon esprit 
11-.Fils de l’homme abandonné  (Musique des Frères Moraves, H 37-06) 

 



Rameaux et Passion, année A 
Dimanche 13 avril 2014 

 

POUR TOI JESUS LE ROI DU MONDE 
 

T : Cl. Bernard, M : Thierry Chleide, CD « Pain de l’espoir », cote H 12-75 
 
Les Rameaux 

1 
Pour toi Jésus le Roi du monde 
la Pâque s'ouvre avec des fleurs, 

la foule clame de tout coeur: 
HOSANNA AU FILS DE DAVID! 

HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX! 
 

Sur ton chemin vois les manteaux, 
les palmes vertes et les rameaux, 

entends les cris d'un peuple en fête: 
BENI SOIT CELUI QUI VIENT 

AU NOM DU SEIGNEUR! 
 

2 
Quand ta clarté pénètre l'ombre 

Jérusalem est en rumeur: 
Mais quel est donc ce roi seigneur? 

HOSANNA AU FILS DE DAVID! 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX! 

 
Nous t'avons fait un tel manteau 

avec nos rêves en lambeaux! 
Fais-nous crier: "Jésus Prophète!" 
BENI SOIT CELUI QUI VIENT 

AU NOM DU SEIGNEUR! 
 
 
3 

Tu fuis l'éclat des vains triomphes, 
tu vois déjà le temps des pleurs, 
le corps souffrant du Serviteur. 

HOSANNA AU FILS DE DAVID! 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX! 

 
Tu connaîtras le dur manteau, 

l'épine rouge et le roseau, 
nos cris montés vers ton calvaire. 

BENI SOIT CELUI QUI VIENT 
AU NOM DU SEIGNEUR! 

 
 
Chant pour les Rameaux et l’évangile de la passion: 
 
 
HOSANNA, SAUVEUR DES HOMMES ! 
 
T : Cl. Bernard   M : Jacques Berthier  Dans Signes Musiques N° 25, cote : U 18-22 
 
 



1-PROCESSION DES RAMEAUX 
 
Hosanna, Sauveur des hommes, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Hosanna pour ton Royaume, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus, le Roi de paix, nous marchons vers toi! 
    Jésus le Roi de paix, montre-nous ta voie!  R/ 
 
V/- Jésus, Fils de David, joie dans nos maisons! 
    Jésus, Fils de David, béni soit ton nom! R/ 
   

2- (ACCLAMATION A L'EVANGILE)   
 
Jésus Christ, Sauveur du monde, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Par ta croix tu nous fécondes, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
 V/-Parole du Seigneur, Cri d'un Dieu souffrant, 
    Parole du Seigneur, Force des croyants! 
 

PENDANT L'EVANGILE DE LA PASSION 
 
3- (Après l'institution de l'eucharistie) 
Fils de Dieu, l'Agneau de Pâques, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Notre fête à cette table, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus le pain de vie, Corps livré pour nous! 
    Alliance d'avenir, sang versé pour nous! R/ 
 
4- (Après l'arrestation de Jésus) 
Dieu plus grand que nos offenses, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Tu es libre et tu t'avances, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus l'abandonné, seul dans l'agonie, 
    Jésus l'abandonné, où sont tes amis? 
 
5- (Après le reniement de Pierre) 
Fils de Dieu, tu nous fais signe, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Tu relèves ton disciple, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/-Jésus Messie renié, ouvre-nous les yeux! 
   Regard sur nous levé, change notre coeur! 
 
6- (Après le couronnement d'épines) 
Fils de Dieu, Roi véritable, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Sans un mot sous les outrages, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus le Serviteur, l'homme déchiré, 
    Jésus le Serviteur, qui te reconnaît? 
 
7- (Après la crucifixion) 
Fils de Dieu sur le calvaire, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 



Dans la nuit de nos ténèbres, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus l'amour vainqueur, tu redonnes vie! 
    Jésus le grain qui meurt, porte en nous du fruit! 
 
8- (Fin de l'évangile, mise au tombeau) 
Dieu promesse de lumière, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Par ta mort tu nous libères, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus dans le tombeau, tu te lèveras. 
    Soleil des coeurs nouveaux, Pâque brillera! 

 

Prière de Louange   
 
  Dimanche des Rameaux - Passion   
 
Dieu notre Père, tu nous as donné d'acclamer ton Fils Jésus, 
comme la foule de ses disciples autrefois à Jérusalem: 
"Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 
Hosanna au plus haut des cieux!" (Mc 11,10) 
 
En Jésus de Nazareth nous saluons le Messie  
attendu par ton peuple et rejeté par lui. 
Il entre dans la ville sainte, pour accomplir sa Pâque. 
Dans la cité qui tue les prophètes 
il vient rendre son témoignage suprême à la vérité. 
Devant les grands prêtres, les scribes et les anciens 
il proclame que l'amour est plus fort que la haine. 
 
Béni sois-tu pour sa force, dans la nuit de Gethsémani! 
Béni sois-tu pour son silence sous les coups et les insultes, 
pour son regard sur Pierre à l'heure du reniement, 
pour sa dignité devant les accusateurs et devant Pilate, 
pour sa flamme intérieure dans les ténèbres du Golgotha, 
pour son cri d'homme qui se sent abandonné de tous: 
"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" 
 
Il est bien de notre race, cet homme criant sa révolte 
contre un horizon fermé définitivement par la mort. 
Béni sois-tu pour ta réponse vitale dans le matin de Pâques! 
 
Seigneur, nous te rendons grâce pour le rideau du Temple qui se déchire 
et pour l'ouverture de ta Maison à l'humanité entière; 
pour la profession de foi du centurion, "qui était là, en face de Jésus,  
bouleversé par la manière dont le condamné rendait l'esprit: 
Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu!" 
Béni sois-tu pour les femmes qui étaient là, elles aussi: 
"Marie Madeleine, Marie et Salomé" 
et surtout  Marie, la Mère du Crucifié. 
 
Avec les témoins de ce moment unique dans l'histoire, 
nous t'exprimons notre prière de pécheurs: NOTRE PERE... 
 
 



Mardi 15 avril 2014: Messe chrismale 

Par l’onction 
 

Chant sur le thème de l’huile sainte, inspiré des textes de la messe chrismale 
T : Claude Bernard / CNPL    M : Michel Wackenheim   cote KY 51-11-1 Editions Bayard 

 
R/ 

Par l’onction, Dieu très saint tu nous consacres, 
Ton Esprit nous imprègne tout entiers. 

Jésus Christ nous fait vivre de sa Pâque ; 
Gloire à Toi pour nos cœurs transfigurés! 

 
 

1- Les catéchumènes 
Par l’huile sainte sur le front 

Tu donnes force à ceux qui luttent. 
Au long des jours ils comprendront 

Que ton amour est sans mesure. 
 
 

2- Les baptisés 
Par l’huile sainte et parfumée 

Tu mets le sceau à nos baptêmes. 
De toi nous sommes pénétrés, 

Ton Souffle inspire nos prières. 
 

 
3- Les confirmés 

Par l’huile sainte et parfumée 
Tu nous confirmes à ton service ; 

Nous devenons ces envoyés 
Qui rendent gloire et prophétisent. 

 
 

4- Les ordonnés prêtres 
Par l’huile sainte et parfumée 

Tu crées les prêtres de l’Alliance. 
De ta Parole ils sont marqués, 

Leurs mains se lèvent pour l’offrande. 
 

5- Les malades 
Par l’huile sainte sur nos corps 
Tu rends vigueur et tu relèves. 

Jésus qui sauve de la mort 
Vient au secours de nos faiblesses. 

 
 

6- pour chacune des circonstances 
Fais resplendir ta sainteté 

Sur tous les membres de l’Eglise. 
La joie qui brûle au plus secret, 
Sur nos visages, qu’elle brille ! 

 
 

7 –Doxologie 
Par Jésus Christ ton Bien-Aimé, 
Louange à toi, Dieu notre Père ! 

Béni sois-tu de nous donner 
L’Esprit qui mène à ta lumière ! 

 
 

 

Messe Chrismale : bénédiction des huiles 
 
Au cours de la messe chrismale, les différentes huiles sont 
bénites dans l’ordre suivant : 
 
L’huile des malades : Dieu notre Père, de qui vient tout 
réconfort, par ton Fils tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et 
nos maladies, sois attentif à la prière de notre foi : envoie du ciel 
ton Esprit saint consolateur sur cette huile que ta création nous 
procure pour rendre vigueur à nos corps… Qu’elle deviennent 
par ta bénédiction l’huile sainte que nous recevons de toi pour 
soulager le corps, l’âme et l’esprit des malades… 
 
L’huile des catéchumènes : Dieu tout puissant, tu es la force de 
ton peuple, tu as créé l’huile, symbole de vigueur… accorde ta 
force aux catéchumènes… ils comprendront plus profondément 
la Bonne Nouvelle et s’engageront de grand cœur dans les luttes 
de la vie chrétienne… 
 
Le saint chrême : Prions le Père tout puissant, qu’il bénisse cette 
huile parfumée, qu’il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront 
l’onction en soient pénétrés au plus profond d’eux-mêmes et 
rendus capables d’obtenir le salut… Fortifiés par l’onction de 
l’Esprit et rendus semblables au Christ, tes enfants participent à 
sa fonction prophétique, sacerdotale et royale… 
 
Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères que 
cette onction va imprégner ; fais resplendir ta sainteté sur les 
personnes marquées de cette huile… David a chanté que cette 
huile ferait briller de joie notre visage… 
 
NB- Chaque strophe évoque l’un des sacrements où l’huile 
sainte est utilisée. Le refrain rappelle à la fois l’aspect de 
consécration des personnes marquées par l’huile sainte, 
avec la vie en Christ que cela entraîne, et l’aspect 
missionnaire de la vie chrétienne ; pénétrés par l’huile 
sainte, nous devenons une « lampe » qui brûle  en présence 
du Seigneur et qui luit pour éclairer sa Maison. 
 
UTILISATION  : Lors de la messe chrismale, après la 
bénédiction d’une huile sainte, on prendra la strophe spécifique, 
éventuellement complétée par la strophe 6. 
 
Dans les célébrations autres, avec des catéchumènes, des 
baptisés, des confirmés, des ordonnés, on prendra, au moment de 
l’utilisation de l’huile, la strophe qui convient, en complétant avec 
la strophe 6 « Fais resplendir ta sainteté »…



Jeudi saint 
Jeudi 17 avril 2014 : 

 

Jusqu’à l’extrême de l’amour 
T : Cl. Bernard   M : Michel Wackenheim 

CD et livret « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean, cote HX 54-45 
 

1 
Jusqu’à l’extrême de l’amour 
Tu nous aimas, Jésus Sauveur. 

Lavant les pieds de tes disciples 
Tu te montras le Serviteur. 

2 
Jusqu’à l’extrême du chemin 
Tu as marché pour tes amis. 

Dernier repas, dernier partage ; 
Ils ont mangé le pain de vie. 

 
 
3 

Jusqu’à l’extrême de la peur 
Dans le jardin tu as tremblé. 

Qui pourrait boire à cette coupe ? 
« Mon Dieu, je veux ta volonté ». 

4 
Jusqu’à l’extrême de la nuit 
Tu restes seul dans l’agonie. 
Voici Judas et sa cohorte, 

Et les Apôtres qui s’enfuient. 
 
 
5 

Jusqu’à l’extrême des douleurs 
Tu vis l’enfer des torturés : 

Le fouet, les coups et les épines, 
La lourde croix du condamné. 

6 
Jusqu’à l’extrême du pardon 

Tu as prié pour tes bourreaux, 
Et ton regard à Simon Pierre 

L’a fait pleurer sans dire un mot. 
 
 
7 

Jusqu’à l’extrême de l’espoir 
Tu cries ta soif du Dieu de vie. 

Entre ses mains tu rends le souffle, 
La porte s’ouvre au Paradis. 

8 
Jusqu’à l’extrême comme toi 

Qui donc pourra t’aimer d’amour ? 
Louange à toi qui nous relèves 

Et nous entraînes vers ton Jour ! 
 

Source évangélique 
Jn 13, 1 : « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les 
siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à la fin (= « jusqu’à l’extrême de l’amour » dit une note de la Bible de 
Jérusalem). Au cours du repas… il se mit à laver les pieds de ses disciples… » 

Utilisation  : Jeudi Saint, temps de la Passion, méditation sur l’amour du Christ 
 



 
 

Quel disciple aurait sommeil 
 

Soir du Jeudi Saint 
 

Quel disciple aurait sommeil 
Quand le Fils de l’Eternel 
Doit passer par l’agonie 

Toute une nuit ? 
Et pourtant 

Comme Pierre, Jacques et Jean 
Nous dormons dans le jardin. 

O Gethsémani ! 
Sommes-nous de ses amis ? 

 
Veillez, priez, 

L’esprit est prompt, la chair est faible ! 
Veillez, priez, 

Jésus combat dans les ténèbres ! 
Veillez, priez ! 

 
Qui sera de ces veilleurs 
Attentifs à leur Sauveur 

Pour prier comme il supplie 
Toute la nuit ? 
Dieu, pourquoi  

Cette coupe et cette croix 
Au sortir de ce jardin ? 

O Gethsémani ! 
Comment dire « me voici » ? 

 
Toi le Maitre et le Seigneur, 

Indicible est ta douleur 
Quand l’angoisse te saisit : 

Longue est la nuit ! 
Tu entends 

Les Judas qui sont présents 
Au plus sombre du jardin. 

O Gethsémani ! 
Qui de nous n’a pas trahi ? 

 
Oui nous sommes de ceux-là 
Qui ont mis la main sur toi 

Car l’amour n’est pas compris 
Tant qu’il fait nuit. 

Dieu promet 
Le réveil de l’Olivier 

Au matin dans le jardin. 
O Gethsémani ! 

Quelle mort avant la vie ! 
 

Claude Bernard 
 

Hymne à la fin de la célébration du Jeudi Saint, pour introduire à la veillée de prière pendant la nuit. 
 

 
 
 
 



 
 

Vendredi saint 
Vendredi 18 avril 2014 

 

Fils de l’Homme abandonné 
 

Chant pour accompagner le récit de la Passion de Jésus 
 

T : Claude Bernard sur la musique « Prière des frères Moraves » 
 

11 (agonie) 
Fils de l’homme abandonné, tu trembles dans la nuit ; 

Tes disciples ne voient pas ton cœur à l’agonie. 
Près de toi qui veillera dans le jardin des pleurs ? 
Ton Esprit nous soutiendra pour dépasser la peur. 

 
FILS DE DIEU, GLOIRE ET LOUANGE A TOI, 

JESUS CHRIST, NOTRE ROI ! 
 

2 (flagellation, couronnement d’épines) 
Fils de l’Homme flagellé, ton corps n’est que douleur ; 
Ta couronne ensanglantée nous dit la vraie grandeur. 

Roi du monde, tu reçois le sceptre et le manteau. 
Pas un mot sous les opprobres car tu es l’Agneau ! 

 
 

3 (crucifixion) 
Fils de l’Homme condamné au bois du Golgotha, 

Bras levés pour le pardon, tu meurs sur cette croix. 
Près de toi Marie debout connaît Gethsémani ; 

Dernier souffle et dernier cri, l’Exode est accompli. 
 
 

4 (aux enfers Jésus relève Adam) 
Fils de l’Homme qui rejoins tes frères endormis, 

Tu les sauves par ta main, qu’ils vivent de ta Vie ! 
Premier-Né dans le Royaume ouvert dès maintenant, 

Tu promets le paradis, Lumière des vivants. 
 

 
SOURCE EVANGELIQUE et UTILISATION 
Ce chant, destiné à accompagner la proclamation de l’Evangile de la Passion (Rameaux et Vendredi Saint) fait référence aux 
péricopes évangéliques sur l’agonie de Jésus au jardin des Oliviers, sur les scènes d’opprobres et de flagellation, dont Isaïe 
parlait déjà sous la figure du Serviteur souffrant conduit sans bruit à l’abattoir comme un agneau ; sur la crucifixion, avec 
Marie debout dans la douleur, éprouvant certainement les sentiments de Jésus à Gethsémani : révolte devant la mort absurde du 
Juste, et acceptation du dessein de Dieu : « Père, que ta volonté soit faite… ». La 4ème strophe pourra prolonger la méditation 
avec l’évocation de la « descente de Jésus aux enfers », souvent représentée dans les Icônes sous les traits de Jésus relevant 
Adam et Eve. Il est fait allusion au bon larron : « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis ». 
Le refrain a un caractère doxologique, qui contraste avec le regard sur les souffrances du Seigneur. Et la fin, sur une mélodie 
qui exprime l’adoration, nous fait dire « Jésus Christ, notre Roi », en écho à Pilate : « Voici votre Roi ». 
 

 
 
 
 
 



Chants pour PAQUES et le Temps pascal 
 

Vigile pascale 
-Feu de joie dans notre nuit, I14-07 (J.B) 
-Dieu des premiers soirs, D248 (G.J) 
-Es-tu la joie promise,I198 (MH.C) 
-Alleluia, nous avons franchi la mer, I10-92 (M.W) 
-Jésus Christ, soleil de Pâques, I333 (J.A) 
-Lumière aux nuits de mort, I207 (MH.C) 
-Lumière aux nuits de mort, I 35-77-1 (HD) 
Lumière au cœur du monde, I 48-93 ; 

 Signes d’A 171 (JA) 
Terre habitée par Jésus Christ, (JP.H) 
 
Dimanche de Pâques 
-Jour de fête et jour de joie, I224 (JM.V) 
-Ressuscité du premier jour, I272 (GdC) 
-Qui nous roulera la pierre,I205 (JM.V) 
Pâques du Seigneur, Christ est vivant, I313, (L.Gu) 
-Témoins de Jésus ressuscité, T11-05 (M.W) 
-Ressuscité, Jésus Seigneur, I12-77 (T.C) 
Témoins du Dieu de Pâques, I19-78 (JM.A) 
Jésus, Seigneur de Pâques, A 520 (JP.L) 
Louange à toi, Ressuscité,  
  IP 26-71-5 (JP.H) 
Louange à toi, Ressuscité, I 26-71-4 (B.Lié) USC 
Louange à toi, Ressuscité IP 26-71-6 (MW)  
Ressuscité de grand matin, M 51-17 (GFD) Vx Nvl 
-Dis-nous, Marie de Magdala, IX 54-41 MW 
-Alleluia, nous proclamons à pleine voix,  (MW) 
Ressuscité d’entre les morts, 2010 
Christ est vraiment ressuscité, I 64-21, JA, 2012 
Victime sainte, Agneau pascal, prose grég.2011 
 
Temps pascal 
-Ressuscité du premier jour, I272 (GdC) 
-Alleluia, Christ est vraiment ressuscité, U13-73 
-Gloire à toi, printemps du monde, I526 (J.G) 
-Vainqueur de nos ténèbres, I 27-43 (Bach) 
-Fils Premer-Né, Jésus (I30-80) (Adam de St Victor) 
-Gloire et louange à toi, Jésus Seigneur (M.V) 
Christ aujourd’hui parmi nous, I 38-80 (MW) 
Lumière aux nuits de mort, I 35-77-1 (H.D) 
Lumière aux nuits de mort, I 35-77-2 (JJ.Ros) 
Lumière aux nuits de mort, I 35-77-4 (M.W) 
Gloire à toi, Soleil de Pâques, I 18-09 (E.B) USC 683 
Gloire à ton Nom, Christ ressuscité (MW) BPL 
Alleluia, Christ est parmi nous, U 55-83 (MW) 
-O mort, où donc est ta victoire, X 56-82 (J.A) 
-Christ est l’image du Dieu invisible, X 56-72 (J.A) 
-Christ est Seigneur, Dieu l’a sauvé, I 41-13 (MV) 
Jésus vivant, Christ et Seigneur du monde (G.Dur.) 
Plus rien de toi dans le tombeau, IP61-10 JPH 
Plus rien de toi dans le tombeau, I 61-03,  MW 
Christ est vivant, nous en sommes témoins, KX60-94 JJR 
Christ est vivant, nous en sommes témoins, KX60-94 RCh 
-Jésus vivant, Christ et Seigneur du monde, I61-41, G.Du 
-Par toi, Jésus, qui es la porte,  M.Viau, 2013 
Si le Christ a connu la mort, M.Viau, Bay.2013-répons 
Jésus crucifié, Dieu t’a relevé, M.Viau, By 2013 répons 



Les dispersés du peuple saint, M.Viau, tropaire  T.pascal 
 
2ème dimanche de Pâques 
-Sur notre route d'Emmaüs, D357 (L.Gu) et I 536 (JM Aubry) 
-Sur la route d'Emmaüs, I 26-39 (J.A.) 
-Compagnon de nos routes, I525 (P.Da) 
-Dieu de miséricorde, I 37-40 (M.W) 
 –Si Mus 67 
Vers Emmaüs au soir tombant, X63-43, MW, bay 
A deux sur le chemin 
Avec Thomas, IP60-93, R Chamb. 
Souviens-toi, Seigneur Jésus (Emmaüs, Ab. Pierre) 
 
3ème dimanche de Pâques 
-Lève-toi, fils de lumière, I304 (B.B) 
-Il nous précède en Galilée, I 26-38 (J.A.) 
Année C : 
Sur nos rives humaines, X 54-48 (MW) 
Le feu de braise (2010) 
 
4ème dimanche (bon Pasteur) 
-Pasteur d'un peuple en marche, D305 (P.Da) 
et JL Iffrig (USC N°426) –CD de Dazin « Gloire à toi, printemps du monde » 
-Pasteur d'un peuple de croyants, I12-78 (T.C) 
Berger du peuple de l’Alliance, I 42-99 (E.D) SiM73 
Dieu des vivants, E 525 (MW) –dim. Vocations 
Seigneur, notre Berger, GP 48-02-2 (JS.C) 
Christ et Seigneur, Berger de vie, T 49-91 (MV)- 
Par toi, Jésus, qui es la Porte, Tropaire 2012, 4ème dimanche pascal année A 
Berger du monde, Agneau de Dieu, JA, 2013 
 
5ème dimanche de Pâques 
-Pierre vivante, Jésus Seigneur, I278 (M.P) 
-Dieu vivant, montre-nous ton visage, I266 (M.D) 
5ème Dim.A : Jésus, Chemin de vie, (JP.H) 
Jésus, Chemin de vie, X 50-67 (MW) -BPL 
5ème dim B : Vigne du Père, Jésus Christ 
-Sorti du Père et venu dans le monde, M.Viau, By 
 
ASCENSION 
-O Fils de Dieu ressuscité, J36 (J.B) 
-Jésus Christ ressuscité, I324 (J.A) 
-Vers toi j'ai les yeux levés, J45 (J.A) 
-Vers le ciel où tu t’élèves, J 35 78 (JP L) 
Vers le ciel où tu t’élèves, JP 35-79-2,( JM DE)  
Il aura fallu que tu partes, 2012, Ascension 
Kinnor 
Christ élevé dans la gloire,  JPH, (2011) 
 
7ème dimanche de Pâques 
-Avant le jour où tu rendis l'Esprit, K522 (JM.A) 
Sorti du Père et venu dans le monde, tropaire 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samedi 19 avril 2014, Vigile pascale 

Lumière au cœur du monde 
T : Claude Bernard  M : Jo Akepsimas    I 48-93 
Signes d’Aujourd’hui N° 171,  Cédésignes N° 27 

D’après le livre : « Aller au cœur de la foi » 

 
 
1ère étape : Lumière au cœur du monde 
 
R/1 
Lumière au cœur du monde, 
Jésus, nous t’acclamons. 
Clarté qui chasse l’ombre, 
Jésus, nous te suivons. 
Heureux celui qui va sur ton chemin ! 
Dans ton Royaume il vivra sans fin . 
 
1 
Fils de Dieu, 
Mort sur la croix pour nous sauver, 
Jésus Christ, 
Tu es vraiment ressuscité. 
Gloire à toi 
Dont la flamme nous conduit ! 
Gloire à toi 
Qui éclaires notre nuit ! 
 
2 
Fils de Dieu, 
Venu briser nos liens de mort, 
Jésus Christ, 
Ta vie témoigne du Dieu fort. 
Gloire à toi 
Dont le Souffle nous recrée ! 
Gloire à toi 
Qui devances nos montées! 
 
 
2ème étape :  Une Parole vivante 
 
R/2 
Parole qui délivre, 
Jésus nous te chantons. 
Tu as ouvert le Livre, 
Jésus, nous t’écoutons. 
Heureux qui se nourrit des mots divins ! 
Dans ton Royaume il vivra sans fin. 
 
3 
Fils de Dieu, 
Si près de l’homme en son jardin, 
Jésus Christ, 
Tu nous relèves par ta main. 
Gloire à toi, 
Le Sauveur longtemps promis ! 
Gloire à toi, 
Qui nous ouvres un avenir ! 
 
4 
Fils de Dieu, 
Dont Abraham a vu le jour, 
Jésus Christ, 
Tu nous apprends tes voies d’amour. 
Gloire à toi 

Pour l’Alliance révélée ! 
Gloire à toi, 
Qui nous donnes un cœur de chair ! 
 
3ème étape : Saisis par le Christ (le baptême) 
 
R/3 
Au fleuve des eaux vives, 
Jésus, nous descendons. 
C’est toi qui fais revivre, 
Jésus, nous remontons. 
Heureux qui met sa foi dans ton soutien ! 
Dans ton Royaume il vivra sans fin. 
 
5 
Fils de Dieu, 
Tu nous baptises dans l’Esprit ; 
Jésus Christ, 
Ta vie nouvelle nous saisit. 
Gloire à toi 
Dans le peuple des croyants ! 
Gloire à toi 
Qui nous mènes au Dieu vivant ! 
 
 
4ème étape : Devenir le Corps du Christ 
 
R/4 
Toi seul es notre Pâque, 
Jésus, le Premier-Né ; 
Par toi nous rendons grâces, 
Seigneur au corps livré. 
Heureux celui qui vient à ton Festin! 
Dans ton Royaume il vivra sans fin . 
 
6 
Fils de Dieu, 
Ton corps vivant nous est donné ; 
Jésus Christ, 
Pour nous voici ton sang versé. 
Gloire à toi, 
Qui partages le vrai Pain ! 
Gloire à toi 
Pour la coupe et pour le vin ! 
 
7 
Fils de Dieu,  
Comment répondre à toute faim ? 
Jésus Christ, 
Tu es à l’œuvre par nos mains. 
Gloire à toi 
Qui bâtis la communion ! 
Gloire à toi 
Pour le Corps que nous formons ! 



Au cours de la Vigile pascale, après la première lecture, le récit de la création en Genèse 1 

5- SOIS BENI, DIEU DES AURORES 
T : Claude Bernard   M : Jo Akepsimas,  Edit 96 

Livret et CD “Chemin de louange” Ateliers du Fresne 
R/ 

Sois béni, Dieu des aurores, 
Sois béni pour les premiers matins ! 

1 
Ton Souffle plane sur les eaux, 
Tu as lumière pour manteau, 
Tu dis le jour à nos ténèbres. 

Béni sois-tu, Seigneur! 
Soleil et lune au firmament 

Nous accompagnent au long des temps, 
Avec le peuple des étoiles. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

 
Sois béni, Dieu des aurores, 

Sois béni pour les premiers matins ! 
 
2 

Tu crées les monts, les océans, 
Qui te révèlent, Dieu vivant, 

Et tu connais la voix des sources. 
Béni sois-tu, Seigneur! 

Un mot de toi, le monde vit, 
Et l’arbre en fleurs promet des fruits, 

La terre s’ouvre à tes semailles. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

 
3 

Tous les oiseaux, tous les vivants 
Sont la musique de ton chant 

Et ton amour est leur message. 
Béni sois-tu, Seigneur! 

Premier connu, dernier nommé, 
Voici le roi d’humanité, 

Divine glaise à ton image. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

 
4 

A ton repos de création, 
Qui peut chanter « Cela est bon » 
Sinon le Verbe en nos paroles ? 

Béni sois-tu, Seigneur! 
Dieu créateur en notre temps, 

Viens réveiller chez les vivants 
L’eucharistie des premiers âges ! 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
 

Utilisation : ce chant peu être utilisé à la Vigile pascale, après le récit de Gn 1, la Création. 

 
 
 
 
 
 



Jour de Pâques 
Dimanche 20 avril 2014 

Ressuscité de grand matin 
T : Claude Bernard  M : Grégoire François Danville  cote : M 51-17 

Dans « Voix Nouvelles » et CD N° 48 
 

Ressuscité de grand matin, 
Jésus vivant, tu viens à nous 
Et tu éclaires nos chemins. 

Béni sois-tu 
Pour la lumière de ce jour, 

Ce jour premier des temps nouveaux ! 
 

R/ 
Sans te voir nous croyons, 
Sans te voir nous t’aimons, 

Jésus Christ premier-né 
Dans la gloire du Père. 

 
 

Ressuscité pour notre vie, 
Tu as brisé nos liens de mort 
Et nous vivons de ton Esprit. 

Béni sois-tu 
Pour la victoire du Dieu fort, 

Voici déjà les temps nouveaux ! 
 
 

Ressuscité pour notre joie 
Tu nous envoies porter le feu 

Dans la prison des sans espoir. 
Béni sois-tu 

De nous apprendre à chanter Dieu 
Le Créateur des temps nouveaux ! 

 
 

Ressuscité, Jésus Seigneur, 
Tu nous partages le vrai Pain 

Qui peut nourrir la paix du cœur. 
Béni sois-tu 

De nous ouvrir des lendemains 
Dans la Cité des temps nouveaux ! 

 
 
Source évangélique : Marc 16, 9-15 (traduction dans « Magnificat » d’avril 2002, page 67) 
« Ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à Marie Madeleine… » Jésus se manifeste à 
Thomas : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »  
1 Pierre, 1 3-9 : Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur : dans sa grande miséricorde il nous a fait renaître 
grâce à la résurrection de Jésus Christ pour une vivante espérance, pour l’héritage… qui vous est réservé dans les cieux… 
Vous en tressaillez de joie… Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se révèlera Jésus Christ, lui que 
vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore ; et vous tressaillez d’une joie inexprimable qui vous 
transfigure. » 

 
 
 
 
 



 
Jour de Pâques 
 

Dis-nous, Marie de Magdala 
 

« Dic nobis Maria quid vidisti in via » (Victimae paschali laudes) 
 

T : Cl. Bernard   M : Michel Wackenheim 
CD et livret « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean », cote IX 54-41 

 
 
1 

Dis-nous, Marie de Magdala, 
Ce que toi-même as vu là-bas ! 

Au petit jour tu es allée 
Près du tombeau du Bien-Aimé : 
Voici que la pierre était roulée ! 

 
 
2 

Tu vas trouver Simon et Jean ; 
Tous deux arrivent en courant. 

Ils voient la tombe où restent seul 
Les bandelettes et le linceul, 

Et Jean dit sa foi dans le Vivant. 
 
 
3 

Mais toi, Marie, près du tombeau, 
Tu es livrée à tes sanglots ! 

Vêtus de blanc, deux messagers 
Te parlent au cœur : « Pourquoi pleurer ? » 

Alors ta détresse est apaisée. 
 
 
4 

Auprès de toi quelqu’un paraît, 
Tu vois en lui le jardinier. 

Quand il te dit «  Qui cherches-tu ? » 
Ton être crie le mot Jésus. 

Alors il t’appelle par ton nom. 
 
4 

Auprès de toi quelqu’un paraît, 
Tu vois en lui le jardinier. 

Quand il te dit «  Qui cherches-tu ? » 
Ton être crie le mot Jésus. 

Alors il t’appelle par ton nom. 
 
 
5 

Jésus s’adresse à toi, Marie, 
Et tu lui clames « Rabbouni ! » 

Mais tu ne peux le retenir , 
Vers Dieu son Père il doit partir. 
Debout ! Va de suite l’annoncer ! 

 
Claude BERNARD 

29/4/2007 -14/5/2007 
 



 
 
Source évangélique : Jn 20, 1-18 
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend de bonne heure au tombeau… et elle voit que la pierre a été enlevée 
du tombeau. Elle court alors trouver Simon Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le 
Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l’a mis. » Pierre partit donc avec l’autre disciple. Ils couraient tous les deux 
ensemble. L’autre disciple arriva le premier… Se penchant, il voit les bandelettes à terre… et le suaire roulé à part… Il vit et 
il crut… Cependant Marie se tenait près du tombeau et sanglotait… Elle voit deux anges vêtus de blanc.. Ils lui disent : 
« Femme, pourquoi pleures-tu ? », etc… 
 
Utilisation :  Hymne pour le matin de la résurrection. 
 
 
 
 
 

ACTION DE GRACE 
 
 
  Dimanche de Pâques 
 
 
Dieu des vivants nous te rendons grâce  
pour la vie nouvelle donnée à ton Fils Jésus 
après sa nuit dans le tombeau. 
Oui, c'est bien la vie que tu aimes, 
et tu veux qu'elle triomphe de la mort. 
 
A notre monde tu as donné 
la lumière du premier matin, 
et depuis lors,  
des milliards de soirs et de matin, 
des milliers de jours  
où l'homme façonné à ton image 
s'est laissé transfigurer par ta lumière. 
Béni sois-tu pour le monde en croissance 
qui préparait la venue de ton Fils! 
 
Tu l'a envoyé parmi nous, 
Semence enfouie comme un bon grain. 
Il s'est montré fidèle à ta parole  
jusqu'à mourir sur la croix. 
Le voici à jamais près de toi, lui, Jésus, 
l'Agneau pascal qui désarme la mort, 
la Lumière nouvelle éclairant notre histoire. 
 
En ce temps de la Pâque 
nous faisons mémoire de celles et ceux  
qui vivent pleinement la communion  
au Seigneur ressuscité: 
la Vierge Marie, les Apôtres, les martyrs, 
les femmes et les hommes qui ont connu 
les ténèbres du passage 
avant de découvrir la clarté de la résurrection. 
Avec eux nous te célébrons et nous te prions: 
NOTRE PERE... 
 
 
  Claude BERNARD  



Christ est vraiment ressuscité      I 64-21 
T/ Claude Bernard, M : Jo Akepsimas, Ed : AdF  musique, Livret et CD « Bienheureux qui te reçoit », 2012 
 
R/ 
Christ est vraiment ressuscité, 
Premier Né d’entre les morts ! 
Dieu Vivant l’a relevé, 
Son Eglise le proclame : 
Christ est vraiment ressuscité ! 
 
1 
S’il n’est pas ressuscité, 
L’homme en croix sur le calvaire,  
Si la mort l’a rejeté 
Au chaos de nos  ténèbres, 
Quel printemps s’éveillerait, 
Quelle Pâque fleurirait ? 
 
 
2 
S’il n’est pas ressuscité, 
L’Envoyé d’auprès du Père, 
Si le ciel s’est refermé 
Pour ce fils de notre terre, 
Notre foi ne mène à rien, 
Nul espoir sur nos chemins ! 
 
3 
Mais il est ressuscité ! : 
C’est le cri de ses disciples , 
Quand leurs doutes sont tombés 
En voyant le Maître unique.  
Grande paix les a comblés ; 
Ils seront ses messagers. 
 
 
 
 
4 
Il est bien ressuscité, 
Lui, le Verbe de lumière, 
Le Passeur d’humanité 
Pour chacun de tous ses frères. 
Qui de nous ne deviendrait 
Cœur de pauvre et cœur de chair ? 
 
5 
Il est bien ressuscité, 
Le Messie, le Grand Prophète, 
L’Eveilleur de liberté 

Qui nous fait lever la tête. 
Il est là, dans nos combats ; 
Jusqu’au bout qui le suivra ? 
 
6 
Il est bien ressuscité, 
Le Berger qui nous précède ; 
Les eaux vives sont données 
Aux brebis de son domaine. 
Son bercail va se remplir, 
C’est lui seul notre avenir ! 
 
7 
Il est bien ressuscité, 
Jésus Christ, l’Amour suprême ! 
Son Esprit vient rénover 
L’univers par son baptême. 
Nous n’aurons jamais fini 
Notre marche vers sa Vie. 
 
Claude Bernard, 16 avril 2012 
 
 
Source biblique et commentaire 
1Co 15, 14-34 «Si le Christ n’est pas ressuscité, notre 
message est sans objet, et votre foi est sans objet… 17 Si 
le Christ n’est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien… 
Nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 20  
Mais non ! Le Christ est ressuscité d’entre les morts, 
pour être parmi les morts le premier ressuscité (=prémices 
de ceux qui se sont endormis (BJ) primitiae 
dormientium)…32  Si les morts ne ressuscitent pas, 
mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » 
(trad.liturgique) 
 
La vie de chaque chrétien est marquée par le dilemme 
paulinien au cœur du mystère pascal : si le Christ n’est pas 
ressuscité, notre foi ne mène à rien… Mais non ! Il est 
ressuscité ! Une alternance entre  doute et conviction 
profonde. Un combat qui se traduit de multiples façons  
dans nos gestes quotidiens. 
 
Utilisation  : chant pour toute l’année (temps pascal 
principalement), mais aussi pour les professions de foi, les 
funérailles, les moments difficiles et les temps forts de 
l’existence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plus rien de toi dans le tombeau 
Hymne pour le temps pascal 

 
 
1 –Nuit de Pâques ABC 
 
Plus rien de toi dans le tombeau, 
Jésus cherché parmi les morts ! 
Vers quel ailleurs es-tu passé, 
Vers quel matin d’éternité ? 
Sur le versant du monde ancien 
La nuit demeure et nous retient. 
 
R/(facultatif) 
Lumière d’espérance  
aujourd’hui parmi nous, 
Jésus ressuscité, 
Montre-nous ton visage ! 
 
2 -Chaque dimanche du Temps pascal 
 
Plus rien de toi sinon les mots 
De l’Evangile, au Jour nouveau. 
La lourde pierre étant roulée, 
Ils nous pénètrent au plus secret. 
Nous entendons monter le chant 
Qui dit à tous : « Christ est 
vivant ! ». 
 
3 -Dimanche de Pâques 
 
Plus rien de toi  pour Pierre et Jean 
Hormis les signes de l’Absent: 
Les bandelettes et le linceul, 
Dernier hommage à l’homme seul 
Quand il s’en va vers le pays 
Où toute mort est abolie. 
 
4  -Dimanche de Pâques 
 
Plus rien de toi pour Madeleine,  
Elle est en pleurs et crie sa peine. 
Tu dis son nom dans le jardin ; 
C’est bien ta voix ! La joie revient : 
Grande allégresse dans sa voix ! 
Vers tes disciples tu l’envoies. 
 
 
 
5  -3ème dimanche de Pâques A 
 
Plus rien de toi sinon le feu 
De ta parole au fond du cœur. 
Vers Emmaüs en cheminant 
Tu embrasais le soir tombant, 
Et dans l’instant du pain rompu 
Tes compagnons t’ont reconnu. 
 
6 - 2ème dimanche de Pâques ABC 
 
Plus rien de toi sinon la paix 
Dans le Cénacle où tu parais. 
Entre ses murs finit la peur, 

Tu te révèles Amour vainqueur. 
Thomas lui-même te dira 
Les mots où passe notre foi.. 
 
 
7 –Nuit pascale A,B,C 
 
Plus rien de toi sinon l’appel 
A regagner la Galilée. 
C’est là, Seigneur, que nous verrons 
Par quel chemin nous te suivrons. 
Tu nous précèdes et nous soutiens 
Sur cette voie qui mène loin. 
 
 
8  -Ascension 
 
Plus rien de toi qui disparais 
A nos regards désemparés. 
Alors pourquoi fixer le ciel, 
Chercher là-haut l’Emmanuel ? 
Tu es le Fils du Dieu caché, 
Nous te croyons à nos côtés. 
 
 
9  -3ème dim.C et autres dimanches 
 
Plus rien de toi sinon le Pain 
Pour d’innombrables pèlerins : 
Ton corps livré, ton sang versé 
Comme ferments d’humanité. 
Le peuple saint que nous formons 
Par toi grandit en communion. 
 
10 -différents dimanches 
 
Plus rien de toi sinon tes plaies 
Dont tant de frères sont marqués. 
Fais-nous rejoindre leur douleur, 
Humblement proches et serviteurs. 
Dans les enfers de l’inhumain 
Ta croix se dresse au quotidien. 
 
11 -7ème dim.ABC et autres dim. 
 
Plus rien de toi qui donnes soif 
De te rejoindre et de te voir. 
Toi le premier tu nous convies 
A ce partage de ta Vie. 
L’Esprit qui souffle en tes croyants 
Conduit nos pas vers ce Levant. 
 
12 –Différents dimanches, en envoi. 
 
Tout vient de toi dans l’univers, 
Il est ton œuvre et tu le sers. 
Depuis les jours de création 
Il veut chanter « Résurrection ». 
Fais-nous entendre dans son cri 
Une hymne au Dieu de l’avenir. 

 
Claude Bernard  

   
 
Commentaire et sources bibliques 
 
str 1 :  le tombeau vide Lc 24,3-5 « Etant 
entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du 
Seigneur Jésus…  Pourquoi cherchez-vous 
parmi les morts le Vivant  
 
Str 2 : annonce de la résurrection  Mt 17,23 
« Le troisième jour il ressuscitera » Mc 16,4 
« Elles virent que la pierre avait été roulée » 
 
Str 3 : Pierre et Jean Jn 20,6 « Pierre aperçoit 
les bandelettes gisantes et le suaire » Ap 21,5 
« De mort, il n’y en aura plus, car l’ancien 
monde s’en est allé » 
 
Str 4 : Marie Madeleine : Jn 20, 11 svt : Près 
du tombeau Marie sanglotait… Jésus lui dit 
‘Marie’ ! Elle le reconnut.  « Marie de 
Magdala va donc annoncer aux disciples ‘J’ai 
vu le Seigneur’ » 
 
Str 5- Emmaüs  Lc 24 « Notre cœur n’était-il 
pas brûlant, quand il nous parlait sur le 
chemin ? » 
 
Str 6: au Cénacle Jn 20, 19 :Les portes étant 
closes par peur des Juifs, Jésus vint :  « paix à 
vous !»  Jn 20,28 Thomas lui dit : « Mon 
Seigneur et mon Dieu » 
 
Str 7 : en Galilée  Mt 28, 16  Les onze s’en 
allèrent en Galilée, où Jésus leur avait ordonné 
d’aller. Mc 16,7 Il vous précède en Galilée ; là 
vous le verrez. 
 
Str 8 : Ascension : Act 1, 11 « Pourquoi fixer 
le ciel ?» Ps 43,25 « Pourquoi caches-tu ta 
face ? »« Vraiment, tu es un Dieu caché » 
 
Str 9 : Eucharistie  Mc 14, 22 et 24  Ceci est 
mon corps… Ceci est mon sang versé pour la 
multitude » 
 
Str 10 : Membres du corps du Christ  1 Co 
12,27 « Vous êtes le corps du Christ, et 
membres chacun pour sa part » 
 
Str 11 : Tendus vers l’autre rive  Ps 62,2,3: 
« Mon âme a soif de toi… Je veux voir ta 
puissance et ta gloire » Mt 22,4 « J’ai apprêté 
mon banquet. Venez, tout est prêt » Jn 3,8 
« L’Esprit souffle où il veut mais tu ne sais 
jusqu’où il va » 
 
Str 12: le salut de l’univers:  Rm 8,19,22 : La 
création en attente aspire à la révélation des 
fils de Dieu… elle gémit en travail 
d’enfantement. 
 
 

   



 

2ème dimanche de Pâques 
Dimanche 27 avril 2014 

Dimanche de la miséricorde 
 

Dieu de miséricorde 
 

T : Claude Bernard   M : Michel Wackenheim   cote I 37-40 
Dans Signes Musiques N° 67 et CéDésignes N°9 

 
R/ 

Dieu de miséricorde, 
Tu nous aimes pour la vie. 

Dieu de miséricorde, 
Par Jésus, tu nous guéris. 

Avec lui nous rendons grâce, allelu, alleluia ! 
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, allelu, alleluia ! 

 
1 

Par ton Fils ressuscité 
Tu réveilles notre foi. 

Le Sauveur aux mains percées 
Nous libère par sa croix. 
Il se montre à ses amis, 
Et la peur s’évanouit. 

 
2 

Par l’Esprit du Premier-Né, 
Tu guéris nos plaies du cœur ; 

Notre doute est dissipé, 
Nous chantons Jésus Seigneur. 

Pour toujours il est vivant, 
Dans le monde il est présent. 

 
3 

Dans l’Eglise rassemblée, 
Christ annonce un mot de paix. 

Son pardon nous est donné, 
Bienheureux qui le connaît ! 

Il ira porter la joie 
Sur la terre où tu l’envoies. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Avec Thomas 
 

2ème Dimanche de Pâques 
 

Avec Thomas qui nous entraîne, 
Jésus, te suivrons-nous 

Jusque dans la Ville qui tue les prophètes ? 
Inspire-nous assez d’amour 

Pour aller au-delà de nos peurs. 
 
 

Avec Thomas qui te questionne, 
Jésus, nous demandons  

Où tu dois partir et quel est ton Royaume. 
Auprès de Toi nous espérons 

Découvrir le Chemin et la Vie. 
 
 

Avec Thomas souffrant le doute, 
Jésus, nous rencontrons 

Bien des nuits obscures et des morts qui déroutent ! 
Es-tu pour nous résurrection 

Quand des voix te proclament vivant ? 
 
 

Avec Thomas qui te voit vivre, 
Jésus, nous te croyons 

Libre à tout jamais par l’Esprit qui délivre. 
Sans t’avoir vu nous confessons : 

Oui, tu es mon Seigneur et mon Dieu ! 
 
 

Avec Thomas dans ton Eglise, 
Jésus, tu nous envoies 

Vers les assoiffés d’un bonheur sans limite. 
Si l’Evangile est notre joie 

Toute chair pourra croire à ton Nom. 
 

Claude BERNARD  
Sources évangéliques: 
Strophe  1: Jn 11, 16 : « Thomas, appelé Didyme (=jumeau), dit aux autres disciples : «Allons-y, nous aussi, et nous mourrons 
avec lui ! » 
 
 str. 2 : Jn 14, 2-6 : Jésus dit : « Je vais vous préparer une place… et je reviendrai vous prendre avec moi… Et du lieu où je 
vais, vous connaissez le chemin » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le 
chemin ? » Jésus lui dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne va au Père que par moi… » 
 
str. 3 : Jn 20, 14 et svt : « Thomas, l’un des Douze, n’était pas avec eux quand vint Jésus. Les disciples lui dirent : « Nous 
avons vu le Seigneur ! » Il leur répondit : « Si je ne vois à ses mains la marque des clous…  je ne croirai pas». 
 
Str 4 : Jn 20, 26 svt : « Huit jours plus tard les disciples se trouvaient à nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus 
vint, toutes portes closes, et se tint au milieu d’eux : « Paix soit avec vous ! » leur dit-il. Puis il dit à Thomas : « Porte ton doigt 
ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté et ne sois plus incrédule mais croyant .» Thomas lui répondit : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. » 
 
Str 5 : Mt 28, 16 svt : « Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-
vous. Quand ils le virent, ils se prosternèrent ; d’aucuns cependant doutèrent. Venant à eux, Jésus leur dit : « Allez donc, de 
toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit… » 
 
UTILISATION : Chant d’Evangile et/ou hymne après la communion 

 
 



Prière de louange 
 
 
  2ème Dimanche de Pâques, Année A 
 
 
Louange à toi, Dieu notre Père! 
Tu fais de nous une assemblée de croyants! 
Dans cette maison de prière, aide-nous 
à vibrer d'un même coeur et d'une même voix 
pour chanter la Pâque de ton Fils. 
Comme l'Apôtre Jean dans son exil, 
nous attendons cette parole de réconfort: 
« Sois sans crainte, Je suis le Vivant, 
Celui qui détient les clés de la mort. » 
 
Comme les disciples au cénacle 
nous saluons la présence du Ressuscité 
et les mots de paix qui la révèlent. 
Louange à toi qui répands ton Souffle 
sur les envoyés de ton Fils! 
Tu les choisis pour être signes de ton pardon. 
 
Béni sois-tu pour l'Apôtre Thomas 
dont la foi se réveille en voyant 
les mains et les pieds marqués par les clous. 
Loué sois-tu pour les personnes sincères et droites 
qui acceptent un jour de se remettre en cause! 
Tu les conduis sur un chemin de lumière 
qui les sort de leur incrédulité. 
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu! » 
 
Souviens-toi de nous, Seigneur, 
 quand notre foi vacille devant ce que nous voyons! 
Comment croire Jésus sans le voir 
sur le visage de tout homme et de toute femme, 
qui rend témoignage à la vérité? 
aide-nous à confesser comme Thomas: 
« Mon Seigneur et mon Dieu! ». 
Que ton Esprit redise en nous  
la prière fervente de tes enfants: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mois de mai, Année A 
 

3ème dimanche de Pâques A 
Dimanche 4 Mai 2014, 

 
Luc 24, 13-36: "Deux d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs... Tandis qu'ils discutaient, 
Jésus en personne s'approcha et fit route avec eux... Jésus le Nazaréen, prophète puissant en oeuvres et en paroles, nos grands 
prêtres l'ont crucifié... -"Esprits lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes!... Il leur interpréta dans toutes les 
Ecritures ce qui le concernait... "Reste avec nous, car le soir tombe..." A table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis 
le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. -"Notre coeur 
n'était-il pas tout brûlant quand il nous expliquait les Ecritures?" Sur l'heure ils revinrent à Jérusalem. "Le Seigneur est 
ressuscité!" 
 

Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard  - Musique : Jo Akepsimas,  dans CD et livret  «Il nous précède en Galilée»,   fiche I 26-39  
chezAdF- SM ;  Signes Musiques 121 et CéDéSignes 63,  janvier 2011 
 

SUR LA ROUTE D'EMMAUS 
 

R/ 
OUVRE NOS YEUX, 

TOI QUI NOUS REJOINS! 
OUVRE NOS COEURS, 

DONNE-NOUS TON PAIN! 
 
1 

Sur la route d'Emmaüs 
Notre coeur est dans la nuit. 

Qui pourrait lever la tête?  (bis) 
Jésus le Grand Prophète 

Sur la croix s'est endormi. 
2 

En chemin vers Emmaüs, 
Tu nous parles du Messie: 

"Vos esprits sont lents à croire!" 
Voyez à quelle Pâque 

Le Sauveur était promis. 
3 

Pas à pas vers Emmaüs 
Un espoir en nous renaît, 

Sous la cendre un feu qui brûle. 
La voix des Ecritures 

Nous réveille au plus secret. 
4 

C'est le soir sur Emmaüs, 
Tu seras notre invité; 

Près de nous viens prendre place! 
A toi de rendre grâce, 
Le repas est préparé. 

5 
A la table d'Emmaüs, 
Tu partages notre pain, 
Et ta gloire se révèle. 

Nos yeux te reconnaissent, 
Mais déjà tu es si loin! 

6 
La Nouvelle d'Emmaüs, 
Allons vite l'annoncer! 

Grande joie pour notre terre! 
Voici la vraie Lumière: 
Jésus Christ ressuscité! 

 
 



Prière de louange 
 
 
Dieu notre Père, comment te rendre grâce 
dans notre assemblée de croyants, 
si ton Envoyé ne nous rejoint 
afin de rompre le pain ? 
Nous nous unissons à  la louange eucharistique 
de nos soeurs et de nos frères sur le secteur pastoral 
et dans toutes les églises  
où le pain est véritablement rompu. 
 
Louange à toi pour ton Fils Jésus! 
Le troisième jour après sa mort 
il a rejoint les disciples d'Emmaüs 
au plus noir de leur détresse. 
"En partant de Moïse et des prophètes,  
il leur expliqua dans toute l'Ecriture 
ce qui le concernait." 
 
Seigneur, béni sois-tu pour cette parole brûlante 
qui nous rejoint là où nous sommes! 
Elle fait briller une lumière de résurrection 
dans la nuit de la souffrance et de la mort. 
Que nos coeurs soient attentifs à cette flamme 
quand le jour fait place au clair-obscur du soir ! 
 
Béni soit ton Fils qui reste avec nous 
afin d'ouvrir nos yeux à la clarté du Ressuscité! 
Il fait tomber les murs de la peur et du désarroi, 
nous rejoignons nos frères enfermés dans leurs cénacles 
et nos lèvres proclament comme l'Apôtre Pierre: 
"C'est vrai, le Seigneur est ressuscité!" 
"Le Fils de l'homme, cloué au bois de la croix, 
Dieu l'a relevé d'entre les morts!" 
Il nous montre maintenant le chemin de la vie, 
et sa présence nous remplit de joie. 
 
Témoins de cette présence invisible, 
animés par l'Esprit qui le fait vivre, 
nous te prions nous aussi, Dieu notre Père: 
NOTRE PERE... 
 
 
Claude BERNARD   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vers Emmaüs au soir tombant 
Texte : Claude Bernard, M : Rémi Chambelois, X 63-43, éd. Bayard 

 

1 
Vers Emmaüs au soir tombant 
Va-t-il monter, le  jour levant 

Et nous baigner de sa lumière ? 
Pour Cléophas et pour Marie 

Un horizon a pu s’ouvrir 
Trois jours après le dur calvaire ! 

 
2 

Quelqu’un s’avance et nous rejoint 
Pour nous mener sur le chemin 

Où se dissipent les ténèbres. 
A livre ouvert il nous redit 

Les mots qui parlent du Messie 
Depuis Moïse et les prophètes. 

 
3 

A la parole du Vivant 
Nos cœurs deviennent tout brûlants 

Car l’autre rive se révèle. 
Malgré les ombres de la nuit 
Voici le temps de découvrir 

Où le Seigneur se fait connaître. 
 
4 

« Reste avec nous quand vient le soir », 
Partage-nous le pain d’espoir 
Où ton amour se manifeste.  

A notre table tu bénis 
Celui par qui la Pâque luit 

Et nos yeux s’ouvrent à ta Nouvelle. 
. 
 
5 

Sans plus attendre, levons-nous ! 
Tu nous envoies au rendez-vous 

Des millions d’hommes qui te cherchent. 
Par notre voix, par notre vie 
Les Cléophas et les Marie 

Portent le feu qui fait renaître. 
 
 

R/ possible 
Vers ta rencontre, ô Jésus Christ, 

Conduis nos pas de voyageurs. 
En partageant ton pain de vie 

Nos cœurs diront : Tu es Seigneur ! 
 

Claude Bernard     
10/6/2010  
9/5/2011  

 
 
 
 
 
 

 
 

Source biblique  et commentaire: 
 
Luc 24,13 parle de « deux » qui allaient (duo ibant), sans 
préciser « deux personnes » (=duo homines ) ou « deux 
hommes » (=duo viri)». Il dit seulement « deux d’entre eux » 
(duo ex illis ).  
« Entre eux » renvoie aux versets qui précèdent : en remontant 
on trouve : v.12 : « Pierre » ; v.11  et 10  « les apôtres et les 
femmes au tombeau, Marie-Madeleine, Jeanne, Marie mère de 
Jacques et d’autres femmes avec elles ».  Donc, des proches de 
Jésus, hommes et femmes, parents, amis, disciples fidèles… 
 

Luc 24,18 donne le nom de l’un des deux:  L’un d’eux, nommé 
Cléophas» « Kléopas » en grec, « Cléophas » en latin de la 
Vulgate. L’autre n’est pas nommé.    
Jean 19,25, parle d’une Marie, femme de Clopas (Klôpas en 
grec, Cléophas en latin) « Près de la croix de Jésus se tenaient 
sa mère, la  sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et 
Marie de Magdala ».  
Certains exégètes prennent l’option que Marie femme de 
Clopas est bien la sœur de la mère de Jésus ; donc la tante de 
Jésus. Vraisemblablement, les deux pèlerins sont un couple, 
Cléophas et Marie, proches parents de Jésus- qui retournent à 
leur domicile. –Probablement des gens d’une cinquantaine 
d’années en l’an 30. Un couple effondré de douleur au lendemain 
de la mort de « Celui qui devait délivrer Israël ».  
 
Dans les débuts de l’Eglise, il est vraisemblable que ce couple a 
vécu sa foi au sein de la communauté judéo-chrétienne de 
Jérusalem. Depuis ses origines, et pendant tout le premier siècle, 
cette communauté est présidée par un membre de la parenté de 
Jésus. D’abord « Jacques, le frère du Seigneur », qui sera lapidé 
en 62 sur l’ordre du grand prêtre Anan, puis un certain Siméon, 
fils de Cléophas et de Marie, selon l’historien Eusèbe. Pendant 
45 ans, il sera à la tête de cette Eglise et mourra martyr en 107 
(BJ p. 2546 et 2549, col.2). Quand Luc écrit son évangile (avant 
70 ? Vers 80 ?), Cléophas et Marie sont-ils encore vivants ? Ils 
doivent tout de même être connus, comme père et mère de 
l’évêque Siméon. 
 

(Commentaire de André FAYOL-FRICOUT dans La 
Croix du 17 avril 1999) : 
« Au soir de la création, alors que Dieu a achevé toute son œuvre, nous 
trouvons un couple honteux, qui se cache pour fuir le regard de Dieu et 
que Dieu rejoint pour lui signifier son expulsion du Paradis, non sans lui 
avoir annoncé de façon voilée une rédemption possible (Gn 3, 15). Au 
soir de la nouvelle création inaugurée le matin de Pâques, un autre 
couple pleure l’ami perdu, et cet ami perdu vient le rejoindre pour le 
réconforter et l’envoyer témoigner de sa résurrection auprès des frères à 
Jérusalem. 
 Après le couple par lequel le mal a été introduit dans le monde, 
voici le couple par lequel la joie de Pâques est révélée au monde, le 
couple qui, après avoir partagé la Parole sur le chemin, accueille le 
Ressuscité dans sa demeure pour le partage du pain (il n’est nulle 
part question d’auberge, dans le récit d’Emmaüs !), le couple par 
lequel nous est suggérée la présence réelle et discrète du Ressuscité à 
nos côtés. »  
 

Malgré la part d’hypothèse et d’incertitude, un chant tenant 
compte de ces données scripturaires est aussi fidèle au récit 
d’Emmaüs que les chants évoquant deux hommes entrant dans 
une auberge dont Luc ne parle pas. 
 



 Icône d’Emmaüs peinte par Sr Paul, bénédictine du monastère du Mont des Oliviers à Jérusalem. Je l’ai rencontrée 
en 1999, lors d’un pèlerinage en Terre Sainte.  Cette icône, peinte à la demande d’un chrétien un Américain, est diffusée sous 
forme de carte postale par le Patriarcat latin de Jérusalem.    Pour mieux voir les détails, Grossir l’icône en passant sur 200% 
 
 
 
Jn 19, 25 « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la  sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala » 
 
Luc 24, 13 et 18 : « Et voici que ce même jour, deux d’entre eux faisaient route vers un village du nom d’Emmaüs…     L’un 
d’eux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer… » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



4ème dimanche de Pâques A 
Dimanche 11 Mai 2014 

 

Chant d’évangile ou après la communion:  
Texte : Claude Bernard, Musique : Etienne Daniel,  fiche I 42-99, CD et livret  «Au pas à pas de l’Evangile selon Saint 
Jean», Ateliers du Fresne  

 Jn 10, 1-21 : Le bon Pasteur 

Jn 10, 7 : En vérité je vous le dis, je suis la porte des brebis… Qui entrera par moi sera sauvé ; il entrera et sortira et trouvera sa pâture… Je 
suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis… Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme mon Père me 
connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai d’autres brebis encore, qui ne sont pas de cet enclos ; celles-là aussi, 
je dois les mener ; elles écouteront ma voix ; et il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. 

Berger du peuple de l’Alliance 
 

R/ 
Berger du Peuple de l’Alliance, 

Ta main nous conduit. 
Fais-nous grandir dans la confiance, 

Jésus, notre vie. 
 
1 

Fils de Dieu, le vrai Pasteur, 
Tu nous connais par notre nom ; 

Avec toi nous avançons 
A la recherche des eaux vives. 

Envoie sur ton Eglise 
L’Esprit de sainteté ! 

 
2 

Fils de Dieu, tu parles au cœur, 
Et ta parole est notre pain ; 
Ouvre-nous au grand Festin 

Où les vivants sont tous des frères. 
Révèle à notre terre 

Ton chant d’humanité. 
 
3 

Fils de Dieu, tu es passé 
Par les ténèbres de la mort. 

Dans ton âme et dans ton corps 
Tu as souffert jusqu’à l’extrême. 

Pourquoi pareil baptême ? 
Comment ne pas trembler ? 

 
4 

Fils de Dieu ressuscité, 
Nos yeux regardent vers ton jour. 

Que ta paix demeure en nous, 
Elle est semence de lumière. 

Tu mènes vers ton Père 
Le peuple des sauvés. 

5 
Fils de Dieu, le seul Pasteur, 

Tu veux un monde rassemblé. 
Serons-nous de ces bergers 

Toujours ouverts à tes attentes ? 
Seigneur, viens nous apprendre 

Les voies de l’unité. 
 



 
 
 
 
 

Prière de louange 
 
 
4ème Dimanche de Pâques, Année A 
 
 
Berger d'Israël, Dieu notre Père, 
louange à toi qui nous as envoyé ton Fils Jésus! 
Il est venu pour que nous ayons la vie, 
et la vie en abondance. 
 
Béni sois-tu pour ses paroles de tendresse! 
Il déclare à tous ceux qui le suivent: 
"Je suis la Porte des brebis: 
si quelqu'un entre en passant par moi, 
il sera sauvé; il pourra aller et venir 
et il trouvera un pâturage." 
 
Oui, nous proclamons qu'il est le bon Pasteur, 
le vrai berger qui nous connaît par notre nom 
et nous conduit aux sources de la vie. 
Nous te bénissons pour celles et ceux 
qui écoutent sa voix et qui le suivent 
jusque dans cette Pâque où le Pasteur 
donne sa vie pour ses brebis. 
 
Nous te louons pour les brebis sans nombre 
dispersées en de multiples pâturages. 
Merci pour les bergers que tu leur donnes: 
qu'ils ouvrent des chemins vers l'Unique Bergerie! 
 
Dans nos Eglises aux visages si divers 
tes fidèles sont heureux de servir le même Seigneur, 
heureux de participer à la même vie dans l'Esprit, 
heureux de proclamer le même Evangile. 
Seigneur, tu sais aussi combien cette joie est ternie 
par le scandale de nos divisions. 
Aide-nous à briser nos enclos et nos barrières. 
 
Donne-nous de croire toujours plus fortement  
à tes promesses de bonheur: 
"Ils n'auront plus faim ni soif 
puisque l'Agneau sera leur pasteur" ! 
Dans l'attente de ce jour entre les jours, 
Dieu nous te prions avec confiance: NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD   

 
 

 
 
 
 
 
 



5ème dimanche de Pâques 
Dimanche 18 Mai 2014 

Jn 14, 1-12 
« Ne soyez pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de 
demeures… Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je suis, vous serez vous 
aussi. Pour aller où je m’en vais, vous savez le chemin… 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
Philippe lui dit : « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. »… Jésus lui répond: « Celui qui m’a vu a vu le Père… C’est le 
Père qui demeure en moi, et qui accomplit ses propres œuvres… Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des 
œuvres. » 
 
 Chant d’évangile ou de communion pour le 5ème dimanche de Pâques A 
Texte : Claude BERNARD   Musique : Jean-Pascal HERVY  cote : X 50-67, Ed. Ateliers du Fresne 
 

Jésus, Chemin de vie 
 

R/ 
Jésus, Chemin de vie, 

Tu nous mènes vers le Père. 
Chemin de vérité, 

Guide-nous à ta lumière ! 
 
 
1 

Notre place auprès du Père, 
Tu t’en vas la préparer. 

Viens nous prendre à cette fête 
Où le cœur sera comblé. 

Donne-nous, Seigneur, de croire 
Au bonheur que tu promets. 

 
 
2 

Fils de Dieu parmi ton peuple, 
Comment voir ce que tu fais ? 
Ton Esprit toujours à l’œuvre 
Nous travaille au plus secret. 

Donne-nous, Seigneur, de croire 
Au bon grain qui est semé. 

 
 
3 

Dans un monde où tu fais signe, 
Que nos yeux demeurent ouverts ! 

Tu attends de ton Eglise 
D’être là où Toi tu es. 

Donne-nous, Seigneur, de croire 
Aux moissons d’éternité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prière de louange  
 
5ème Dimanche de Pâques, Année A 
 
 
Dieu notre Père, béni sois-tu 
pour Jésus Christ ressuscité! 
Il est ton Icône vivante 
dans notre chair d'humanité. 
 
En lui tu nous appelles  
des ténèbres à ton admirable lumière. 
Mais comment serions-nous les témoins de sa clarté pascale 
si Jésus demeure sans cesse 
le Fils de l'homme que nous n'avons jamais vu? 
Depuis le temps qu'il est avec nous 
et que nous sommes ses disciples, 
nul parmi nous ne peut dire: 
"Je le connais vraiment". 
 
Dieu notre Père, montre-nous ton Fils ! 
Qu’il se révèle à nous comme le Chemin 
Qui donne un sens à nos chemins, 
la Vérité qui respecter la nôtre 
et donne sens à nos recherches, 
la vie qui fait corps avec notre vie 
et donne sens à notre mort. 
 
De tous ces disciples en quête de ton visage, 
tu fais un peuple de croyants fiers de te nommer, 
un temple spirituel fait de pierres vivantes 
qui prennent appui sur Jésus, la Pierre angulaire. 
Debout devant toi, nous te rendons grâce 
pour les titres de gloire que tu nous donnes : 
race choisie, sacerdoce royal, 
nation sainte, peuple qui t’appartient. 
 
Avec la confiance des fils, nous te prions : 
Notre Père… 
 
Claude Bernard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6ème dimanche de Pâques 
Dimanche 25 mai 2014 

Chant d’Evangile 
Jn 14, 16 svt :  
Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, pour être avec vous à jamais, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut 
recevoir, parce qu’il ne le voit ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure avec vous et qu’il est en vous… 
Jn 16, 26 : Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière ; car il ne parlera pas de lui-
même ; mais tout ce qu’il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car c’est de mon bien 
qu’il prendra pour vous en faire part… 
 

 
 

Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau 
K 54-42 

T: Cl. Bernard - M : Michel Wackenheim  Ed. Ateliers du Fresne, 
CD et livret : « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 

 

R/ 
Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau, 
Esprit de vérité, conduis-nous vers le Très-Haut , 
Esprit de liberté, fais lever des temps nouveaux ! 

1 
Tu nous conduiras 

Vers la vérité tout entière. 
C’est un pas à pas 

Qui mène au-delà de la terre : 
Long parcours avec Jésus 

Vers des rivages de lumière. 
 
2 

Tu nous conduiras 
Dans le vaste champ du Royaume. 

La semence est là, 
Nous verrons germer la Parole. 
Longue attente et durs labeurs 

Avant la joie de la récolte. 
 
3 

Tu nous conduiras 
Vers un horizon sans limite. 

Notre monde a soif 
D’aller voir plus loin et plus vite. 

Long regard sur l’univers 
Que Dieu façonne et qu’il habite. 

 
4 

Tu nous conduiras 
Par des voies d’audace en Eglise, 

Des chemins de foi 
Où les avancées font revivre : 

Longue marche et cris d’espoir, 
Nous découvrons des puits d’eau vive. 

 
 

  

 
 



Prière de louange 
 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
pour ton Fils, Jésus de Nazareth. 
Sans le voir encore 
Nous le proclamons vivant. 
Il demeure en toi, son Père, 
et il nous appelle à demeurer en lui. 
 
Béni sois-tu pour tout homme  
qui reçoit ses commandements 
et qui les garde fidèlement; 
c'est celui-là qui l'aime véritablement, 
et Jésus lui manifeste son amour 
en se manifestant à lui. 
 
Dieu notre Père, tu ne nous laisses pas orphelins, 
tu exauces la prière de ton Fils 
en nous donnant un autre Défenseur, 
l'Esprit de vérité, 
qui est pour toujours avec nous; 
il te rend témoignage à travers nos voix. 
Avec lui nous pouvons rendre compte 
de l'espérance qui nous habite, 
et nous essayons de le faire avec douceur et respect 
à l'image de Jésus, le Témoin fidèle,  
qui ne fait violence à personne. 
 
Louange à toi pour cet Esprit missionnaire, 
que tu as donné jadis au diacre Philippe, 
ton messager auprès des Samaritains. 
Ils ont accueilli ta Parole avec foi. 
 
Chaque jour, Seigneur, tu réalises par ton Esprit 
les merveilles annoncées: 
depuis Jérusalem, l'Evangile se répand 
à travers la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 
 
Avec nos soeurs et nos frères dispersés  
nous te disons la prière que Jésus nous a apprise: 
NOTRE PERE... 
 

Chant de communion 
 

Tu nous donnes un commandement nouveau 
D 54-49 

T: Cl. Bernard - M : Michel Wackenheim  Ed. Ateliers du Fresne, 
CD et livret : « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 

 
 

R/ 
Tu nous donnes un commandement nouveau : 

« Aimez-vous les uns les autres 
Comme je vous ai aimés ». 

 
1 

D’un si grand amour tu nous as aimés 
En partageant tout de nos vies humaines ! 
Nous voyons en toi le Premier des frères, 

Celui qui vient nous relever. 
 



2 
Comme des amis tu nous as aimés 

En nous révélant les secrets du Père. 
Vrai Chemin vers Dieu, tu es la Lumière, 

Celui qui veut nous libérer. 
 
3 

En donnant ta vie tu nous as aimés ; 
Cette mort en croix aujourd’hui nous marque. 

Tu nous ouvres ainsi à ta Vie pascale, 
Jésus venu pour nous sauver. 

 
Fête de l’Ascension du Seigneur 

Jeudi 29 mai 2014, 
Act. 1, 1-11: 
1) "Les Apôtres virent Jésus s’élève et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en 
allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient: "Galiléens, pourquoi restez-vous là à 
regarder le ciel?"  
Psaume 23: Portes, levez vos frontons! Elevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire! 
2 et 3)"Dans l'Esprit Saint vous serez baptisés d'ici quelques jours... Vous allez recevoir une force, celle du Saint Esprit qui 
viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre." 
4) La Pâque de chaque vivant, comme celle de Jésus qui a lutté au jardin des Oliviers... 
5) "Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel." 

Chant d’évangile  ou après la communion 
 
 Texte : Claude Bernard  - Musique : Jean-Paul Lécot 
 dans CD et livret  «Vivre de ton Souffle»,   fiche J 35-78  Aux Ateliers du Fresne 
 
 

VERS LE CIEL OU TU T'ELEVES 
 
1 

Vers le ciel où tu t'élèves, 
Jésus ressuscité, 

Pourquoi resterions-nous 
A regarder? 

Ta face disparaît dans la nuée. 
Tu fais retour auprès du Père, 
Heureux de vivre en sa clarté! 

 
 
2 

Dans le ciel où tu demeures, 
Jésus ressuscité, 

Comment oublierais-tu 
Tes envoyés? 

Sur eux viendra l'Esprit que tu promets; 
Il descendra d'auprès du Père. 

Heureux les coeurs de baptisés! 
 
 
3 

Dans le ciel tu es à l'oeuvre, 
Jésus ressuscité; 

Vraiment nous te croyons 
A nos côtés. 

Toi-même nous précèdes en Galilée, 
Tu nous appelles auprès du Père. 
Heureux le peuple des sauvés! 

 
4 

Vers le ciel tu nous entraînes, 
Jésus ressuscité; 



Qui donc suivra tes pas 
Jusqu'au sommet? 

Au mont des Oliviers tu as tremblé. 
Dans cette Pâque auprès du Père, 
Heureux qui tient les yeux levés! 

 
5 

Dans le ciel de ta lumière, 
Jésus ressuscité, 

Tu veux que l'univers 
soit transformé. 

Un jour tu paraîtras sur les nuées. 
Seigneur de gloire auprès du Père, 

Heureux qui t'aime en vérité! 
 
 

Voir sur le site « Chantons en Eglise » 
chantonseneglise.fr 

http://secli.cef.fr 
 

Prière de louange 
 
Dieu notre Père, louange à toi pour Jésus de Nazareth, 
Fils de la terre et Fils du ciel. 
Venu de toi, il a connu la grâce de vivre 
au milieu du peuple de l'Alliance. 
Sa mort et sa résurrection libèrent le passage 
qui nous permet le retour à ta lumière. 
 
Auprès de toi il n'oublie pas ses frères 
à la recherche du bonheur; il nous aide 
à monter vers les sommets qu'il a lui-même gravis: 
le mont des béatitudes, le Thabor, le Golgotha, 
le mont des oliviers, où il disparut  nos regards. 
 
Béni sois-tu pour les fils et les filles de la terre 
qui lèvent les yeux vers la demeure du Ressuscité; 
ils osent croire à l'au-delà des horizons terrestres. 
Loué sois-tu quand leurs actes répondent à tes pourquoi: 
ils ne "restent pas là à regarder le ciel", 
mais ils vont dans tous les lieux du monde 
où Jésus leur donne rendez-vous. 
 
Béni sois-tu pour les baptisés dans l'Esprit 
qui se font les témoins de Jésus ton Envoyé, 
à Jérusalem, leur famille et leur entourage, 
dans la Samarie des autres confessions religieuses 
et dans la Galilée des Nations païennes. 
Heureux ceux qui l'annoncent 
comme le Maître du présent et de l'avenir, 
et qui vivent le concret de leurs jours 
sans fuir vers l'illusion  
d'un Dieu perdu dans les hauteurs! 
 
Fils de la terre aux yeux tournés vers toi, 
nous te prions, Dieu notre Père: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD  
 
 



Visitation de la Vierge Marie 
Samedi 31 mai 2014  

 

  Comme toi Marie 
 

(fête de la Visitation) 
 

R/ 
Comme toi, Marie de Nazareth, 
L’Esprit nous met en chemin. 

Dans la rencontre avec nos frères 
Fais-nous trouver le Seigneur qui vient. 

 
1 

Bienheureuse, tu as cru dans sa Parole, 
Pour lui ton cœur était ouvert. 

Le Créateur t’a prise entière sous son ombre, 
En toi le Verbe s’est fait chair. 

 
 
2 

Bienheureuse, tu as cru dans sa puissance, 
Le bras de Dieu demeure fort, 

Et son amour se manifeste dans les humbles, 
Il les relève de la mort. 

 
 
3 

Bienheureuse, tu as cru dans ses merveilles, 
Car l’impossible, Dieu le fait. 

Il met sa joie à rassasier les cœurs de pauvres, 
En leur ouvrant son  univers. 

 
 
4 

Bienheureuse, tu as cru dans son Alliance, 
Même au plus sombre de la nuit. 

Ton espérance allume en tous une lumière, 
Tu dis Jésus Seigneur de vie. 

 
Claude Bernard 

1/6/2010 
Musique : Marcel VIAU, éd. Bayard 2013 

 
 

Autre chant :  Visitée par le Seigneur, Musique de Jean-Marie Vincent, cote V 27-11, éd. Bayard 

 
 
 
 
 
 



Mois de juin Année A 
 

7ème dimanche de Pâques A 
Dimanche 1er juin 2014 

 
Chant d’évangile ou après la communion:  

 
 

Avant le jour où tu rendis l’esprit 
 

Texte : Claude Bernard, Musique : Jean-Jo Roux   fiche K 522Ed. Le Triforium 
 
1 

Avant le jour où tu rendis l’esprit 
Tu nous promis un autre Paraclet. 
Il est venu pour être à tout jamais 
Présence unique et véritable Ami. 

 
R/ 

Ton Esprit, Seigneur, nous l’avons reconnu 
Au signe de l’amour qui brûle en toute vie. 

 
2 

Tu es parti, et Dieu l’a envoyé 
Pour rappeler les mots que tu as dits. 

Qu’il nous conduise à travers ton pays, 
Lui seul connaît Jésus-la-Vérité. 

 
 
3 

Si c’est ton bien qu’Il nous a partagé, 
Qu’attendons-nous pour vivre de l’Esprit ? 
La paix qu’il donne est-elle un feu qui luit 

Dans nos regards si peu ressuscités ? 
 
 
4 

Reviens vers nous qui ne te voyons plus, 
Ne laisse pas gémir tes orphelins. 

Qui donc entend la voix de ton Témoin ? 
En nous le monde implore ta venue. 

 
 
 

Pour l’unité de tes disciples 
T : Claude Bernard     Musique : Michel Wackenheim, fiche musicale chez Bayard, K 57-65 

Livret et CD « Messagers de l’Evangile », AdF 2010 
 

1 
Pour l’unité de tes disciples, 
Seigneur Jésus, tu as prié. 

Il était l’heure où sans réserve un cœur se livre, 
Tu leur as dit de quel amour ils sont aimés. 

 

R/ 
Par ton Esprit rassemble-nous, 

Que le monde croie au Dieu d’amour ! 
Par ton Esprit rassemble-nous, 

Que le monde croie au Dieu d’amour ! 



 

2 
Comme toi-même avec ton Père, 

Que tous nos cœurs ne fassent qu’un ! 
Ton Evangile nous invite à vivre en frères, 

Et c’est ainsi que nous serons de vrais témoins. 
. 
3 

Comment nous dire tes disciples 
Si nos paroles sonnent faux ? 

Nous avons tous porté la main sur ta tunique, 
Jetant l’opprobre sur l’Icône du Très-Haut. 

 

4 
La profondeur de ta blessure, 

Accorde-nous de mieux la voir. 
Tu as souffert de nos multiples déchirures, 
Libère-nous des divisions qui tuent la foi. 

 

5 
Dans la rencontre en ta demeure 

Nous cheminons vers l’unité. 
Viendra le jour de te chanter en un seul peuple, 

L’Esprit nous mène à découvrir ta vérité. 
 

6 
Cette unité que tu désires, 

Fais-la germer comme tu veux. 
Ton Souffle passe à la croisée de nos Eglises ; 
Qu’il nous travaille et nous éclaire de son feu !  

 

Claude Bernard  30 octobre 2007   Texte poème 

  
Chant d’Evangile et après la communion  (Jn 17, 20-26) 
 
Texte écrit en écho à la prière du père Paul Couturier : « Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as 
prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme Toi en ton Père, et ton Père en Toi, fais-nous ressentir 
douloureusement l’infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache 
en nous d’indifférence, de méfiance et même d’hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos 
âmes et de nos lèvres, monte incessamment Ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que Tu la veux, par les moyens que Tu 
veux. 
En Toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. » 
Utilisation  : chant pour la semaine de l’unité des chrétiens, et pour des rassemblements inter-confessionnels. 

 
Prière de louange 
 
  Dieu notre Père, béni sois-tu 
de nous rassembler aujourd'hui devant toi ! 
Nous sommes là, comme autrefois les Apôtres de Jésus 
réunis au Cénacle avec Marie. 
"D'un seul coeur ils participaient fidèlement à la prière", 
se souvenant de cet instant 
où ils avaient vu Jésus s'en aller vers le ciel. 
 
Loué sois-tu d'avoir conduit leur prière 
et d'avoir nourri leur longue attente 
avec la méditation des paroles du Maître: 
"Je suis avec vous tous les jours 
jusqu'à la fin du monde." 
 
Avec l'Apôtre Jean tu nous fais entrer 



dans la prière de Jésus au soir de la Cène: 
"Père, glorifie ton Fils 
afin que le Fils te glorifie. 
Il donnera la vie éternelle 
à tous ceux que tu lui as donnés." 
 
Merci de nous donner par ton Esprit 
les prémices de cette vie éternelle. 
Nous te connaissons encore bien peu, 
mais ce que nous savons de toi 
par Jésus ton Envoyé 
nous remplit d'une immense espérance: 
tu es le Père qui veut la vie de toute créature, 
tu offres à chacun le choix d'aimer comme tu aimes. 
 
Dieu de tendresse et de miséricorde, 
tu as le visage de Jésus, cet homme de notre terre 
qui "passait en faisant le bien". 
Nous avons soif de te connaître toujours davantage, 
soif de renaître à une vie d'éternelle nouveauté, 
aide-nous à te dire en vérité: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD   
 
 
 

Chants pour la PENTECOTE 
 

-Le temps du coeur nouveau, K196 (GDC) 
-Esprit des aurores divines, K200 (C.T) 
-Souffle du Très-Haut, K222 (J.A) 
-Souffle de l'Esprit Ouragan de feu, K10-15 (M.D) 
-Sur tes disciples rassemblés, K12-79 (T.C) 
-Source d'espérance, K240 (J.A) 
-De tous pays, de toutes races, K239 (J.A) 
-Signes par milliers, K226, (J.A) 
-Viens sur le monde, Souffle créateur, K225 (M.W) 
-Pierres vivantes, peuple du Royaume, K 26-43 (J.A.) 
-Laissez-vous mener par l'Esprit, K524 (JJ.R) 
-Vienne sur le monde, K 28-40, (L.GR) 
-Souffle imprévisible, K 28-44, (L.GR) 
-Béni soit Dieu pour le don de son Esprit, 
 K 35 79 (JP K) 
-Pour vivre de ton Souffle, T 35 80 (J.A) 
Esprit de Dieu toujours à l’œuvre, K 38-79 (MW) 
Souffle de paix sur notre terre, K 41-53 (L.Gr) 
Pour que Dieu soit dit, USC 807 (Ch.V) SiMus 85 
Dieu qui fais toutes choses nouvelles,  
 KP 51-78-7(JP.H) 
Pour une Eglise communion,  KY 54-32 (JP.H) 
Dieu qui fais renaître K 49-58-1 (PaR) (CNPL)-USC 
Dieu qui fais renaître, K 49-58-3 (MW) BPL 
Par ton Souffle de vie KP 24-75-5 (MW) BPL 
Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau, K 54-42 
Esprit du Dieu vivant, tropaire Pentecôte 
Eglise née dans le Souffle de  l’Esprit  (2009) 
Ravive en toi le don de Dieu, KT58-21, (ED) 
Ecclésia, Eglise en fête, K54-85  (LG) 2010 



Si ton Souffle, Dieu saint, nous conduit, MW, KT 61-31 
Eglise née dans le Souffle de l’Esprit, M.Vi.au 2013 
Viens répandre ta flamme, Esprit de Dieu, JJR, sur Veni Creator latin 
Faire Eglise tous ensemble, RCh, 2012, Si 129 
Dans notre langue, avec nos mots, JA 2013 
 
Sainte TRINITE: 
-Dieu Trinité, Dieu du partage, (E180,1) (G.J) 
-Dieu notre Père, amour puissant (L31-34) (H.Schütz) 
-Dieu de bonté, toi notre Père, L 32-91 (M.V) 

 SiA 160 
Dieu notre Père, ton amour est créateur (2010) 
 
CORPS et SANG DU CHRIST 
-Pain rompu pour un monde nouveau, D283 (JJ.R) 
-Pain de Dieu, pain de vie, D381  
SACRE COEUR 
-Coeur de Jésus Christ, L 514 (GdC) 
14 septembre : exaltation de la Ste Croix 
Croix plantée sur la colline, L. Grzyb. 
Croix glorieuse,  MW 
 

Fête de la Pentecôte 
Dimanche 8 juin 2014, 

 
Chant d’évangile ou de communion pour la Pentecôte 
 
Jn 14, 16 svt :  
Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, pour être avec vous à jamais, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut 
recevoir, parce qu’il ne le voit ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure avec vous et qu’il est en vousà 
Jn 16, 26 : Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière ; car il ne parlera pas de lui-
même ; mais tout ce qu’il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car c’est de mon bien 
qu’il prendra pour vous en faire partà 
 

Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau 
K 54-42 

T: Cl. Bernard - M : Michel Wackenheim  Ed. Ateliers du Fresne, 
CD et livret : « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 

 
R/ 

Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau, 
Esprit de vérité, conduis-nous vers le Très-Haut , 
Esprit de liberté, fais lever des temps nouveaux ! 

1 
Tu nous conduiras 

Vers la vérité tout entière. 
C’est un pas à pas 

Qui mène au-delà de la terre : 
Long parcours avec Jésus 

Vers des rivages de lumière. 
 
2 

Tu nous conduiras 
Dans le vaste champ du Royaume. 

La semence est là, 
Nous verrons germer la Parole. 
Longue attente et durs labeurs 



Avant la joie de la récolte. 
 
3 

Tu nous conduiras 
Vers un horizon sans limite. 

Notre monde a soif 
D’aller voir plus loin et plus vite. 

Long regard sur l’univers 
Que Dieu façonne et qu’il habite. 

 
4 

Tu nous conduiras 
Par des voies d’audace en Eglise, 

Des chemins de foi 
Où les avancées font revivre : 

Longue marche et cris d’espoir, 
Nous découvrons des puits d’eau vive. 

 
 

SOUFFLE IMPREVISIBLE 
Texte, Claude BERNARD ; musique, Jo Akepsimas, fiche KT 28-44, éd.AdF-Bayard, CD « Fraternel » 

1) 
Souffle imprévisible, 

Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, 

Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, 

Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, 

Esprit de Dieu! 
 

ESPRIT DE VERITE, 
BRISE DU SEIGNEUR, 
ESPRIT DE LIBERTE, 

PASSE DANS NOS COEURS! 
 
2 

Flamme sur le monde, 
Esprit de Dieu, 

Feu qui chasse l'ombre, 
Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, 
Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, 
Esprit de Dieu! 

 
3 

Fleuve des eaux vives, 
Esprit de Dieu, 

Chant de l'autre rive, 
Esprit de Dieu, 

Fleuve au long voyage, 
Esprit de Dieu, 

Porte-nous au large, 
Esprit de Dieu! 

 
4 

Voix qui nous rassemble, 
Esprit de Dieu, 

Cri d'une espérance, 
Esprit de Dieu, 



Voix qui nous réveille, 
Esprit de Dieu, 

Clame la Nouvelle, 
Esprit de Dieu! 

 
5 

Source de sagesse, 
Esprit de Dieu, 

Puits de la tendresse, 
Esprit de Dieu, 

Source pour ton peuple, 
Esprit de Dieu, 

Coule en nos demeures, 
Esprit de Dieu! 

6 
Paix de la Colombe, 

Esprit de Dieu, 
Ciel dans nos rencontres, 

Esprit de Dieu, 
Paix qui nous libère, 

Esprit de Dieu, 
Change notre terre, 

Esprit de Dieu! 
 
7 

Joie donnée aux hommes, 
Esprit de Dieu, 

Fête du Royaume, 
Esprit de Dieu, 

Joie de l'Evangile, 
Esprit de Dieu, 

Fais de nous des signes! 
Esprit de Dieu! 

 
8 

Vent de Pentecôte, 
Esprit de Dieu, 

Force des Apôtres, 
Esprit de Dieu, 

Vent que rien n'arrête, 
Esprit de Dieu, 

Parle en tes prophètes, 
Esprit de Dieu! 

 
Claude BERNARD 

 
SOURCES:  
Les images bibliques relatives à l'Esprit Saint: le souffle de Dieu, le grand vent de la Pentecôte (Ac.2,1-11) et la 
brise légère où Dieu se révèle à Elie (1 Rois, 11-13); l'eau vive (Jn 7, 37-39), le feu (les langues de feu), "Il vous 
baptisera dans l'Esprit Saint et le feu" (Luc 3,16); la colombe sur Jésus lors du baptême (Jn 1,32).  
Les dons de l'Esprit: la Sagesse, l'intelligence, le conseil, la force... (Is.11, 1-10). 
Les fruits de l'Esprit: charité, joie, paix, patience, serviabilité, bonté... (Gal 5,22). 
Les titres donnés à l'Esprit: "l'Esprit de vérité", Jn 14,17); "Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté" (2 Co 
3, 16-18)... 
 

 

Prière de louange  
 
  Fête de la Pentecôte 
 
Dieu saint, nous te rendons grâce dans l'Esprit: 



l'Esprit qui te glorifiait dans le matin du monde 
quand il donnait vie à tous les êtres; 
l'Esprit qui te glorifiait parmi les hommes, 
dans leur lente émergence à ta lumière. 
 
Loué sois-tu pour l'Esprit qui nous parle 
par la bouche des prophètes 
et la longue histoire du Peuple choisi. 
Il donne un coeur nouveau et un esprit nouveau 
à tous les humbles qui marchent dans ta liberté. 
Quand vint le temps de ta demeure parmi nous 
l'Esprit a couvert de son ombre la Vierge Marie, 
afin qu'une vie humaine soit donnée 
à ton Verbe éternel. 
 
Béni sois-tu pour ce jour 
où tu nous convoques en Eglise, 
peuple de l'alliance nouvelle. 
Au milieu de nous ton Esprit est à l'oeuvre; 
lui, le feu de la première Pentecôte, 
il se répand à travers le monde, 
et il mène la création à son achèvement. 
 
"Christ est vivant!" ton Esprit nous le fait dire, 
et c'est lui qui nous conduit vers la vérité tout entière. 
Il nous accompagne sur les chemins 
où les signes de la Pâque  
ne sont pas encore manifestés. 
Béni sois-tu pour la richesse de ses dons 
au service du même Seigneur, 
et pour ses fruits d'amour, de joie et de paix! 
Oui, viens des quatre vents, Souffle de Dieu, 
viens redire en nous la prière des fils: Notre Père... 
 
    Claude BERNARD    
 

 
Ravive en toi le don de Dieu 

 
Texte : Claude Bernard ; Musique : H. Schütz ; Ed. Bayard, fiche L 31-34 

Signes musiques N° 56, page 43, CD « Christ avec nous »,chez Bayard 
 

1 
Ravive en toi le don de Dieu, 

L’Esprit qui mène à des audaces ! 
Choisis d’aller jusqu’où il veut, 
Tu connaîtras des joies pascales. 

 
2 

Ravive en toi la pleine Vie, 
L’Esprit reçu à ton baptême ! 

Fais-lui porter beaucoup de fruit 
Comme Jésus l’a fait lui-même. 

 
R/ 

Vienne aujourd’hui dans notre cœur 
L’Esprit d’amour et de lumière ! 

Vienne sa force qui libère, 
Vienne le Souffle du Seigneur ! 



 
3 

Ravive en toi le feu nouveau, 
L’Esprit qui brûle en ta demeure ! 

Tu seras signe du Très-Haut, 
Prophète et prêtre pour son peuple. 

4 
Ravive en toi des flots d’espoir, 

L’Esprit t’abreuve à ses eaux vives ! 
Ta foi vivante chantera 

Que le Dieu saint nous fait revivre. 
 
5 

Ravive en toi la soif de Dieu, 
L’Esprit te souffle sa prière ! 

Les yeux se tournent vers les cieux 
Pour des instants qui font renaître. 

6 
Ravive en toi douceur et paix, 

L’Esprit triomphe des violences ! 
Le monde lance un cri d’appel, 
Réponds en mots de délivrance. 

 
7 

Ravive en toi la communion, 
L’Esprit t’invite à des rencontres : 
Ouvrir des voies, bâtir des ponts, 

En serviteur de la Colombe. 
8 

Ravive en toi le don de Dieu, 
L’Esprit qui mène à des audaces ! 
Choisis d’aller jusqu’où il veut, 
Tu connaîtras des joies pascales. 

 

Fête de la Sainte Trinité 
Dimanche 15 juin 2014, 

Chant d’Evangile 
 

Dieu notre Père, amour puissant 
 

Texte : Claude Bernard ; Musique : H. Schütz ; Ed. Bayard, fiche L 31-34 
Signes musiques N° 56, page 43, CD « Christ avec nous »,chez Bayard 

 

1 
Dieu notre Père, amour puissant, 

Dieu de tendresse et de bonté, 
Tu es la Source révélée ; 

D’un même coeur nous te chantons. 
 
2 

Fils du Très-Haut, Jésus vivant, 
Christ et Seigneur de l’univers, 

Par toi le monde est relevé ; 
D’un même coeur nous te chantons. 

 
3 

Souffle de paix, Esprit de Dieu, 
Flamme qui brûle en toute vie, 



Don merveilleux, tu nous unis ; 
D’un même coeur nous te chantons. 

 
4 

Dieu Trinité, louange à toi ! 
Que soit béni ton Nom très saint ! 
Dieu qui étais, qui es, qui vient, 

D’un même coeur nous te chantons. 
 
5 

Alleluia, alleluiaà 
 

Prière de louange 
 
  Fête de la Sainte Trinité 
 
 
Dieu notre Père, Dieu du partage, 
nous te rendons grâce de n'être pas un Dieu seul. 
Tu es vivante communion avec ton Fils et ton Esprit, 
et par l'Esprit de ton Fils l'Emmanuel 
tu es vivante communion avec les hommes. 
 
Béni sois-tu pour cette vérité sur toi 
que tu nous révèles jour après jour 
dans la personne de Jésus ton Envoyé. 
Il est lui-même la vérité tout entière 
qui se livre à tous comme un pain de partage. 
 
Béni sois-tu pour l'infini des mondes 
et l'immense diversité des vivants; 
dans l'harmonie de leurs différences 
ils t'offrent une louange unanime. 
Béni sois-tu pour chaque homme et chaque femme 
et pour leur irremplaçable destinée; 
pour toi nous sommes des visages uniques, 
nous révélons de toi 
une trace inattendue de ta lumière unique. 
 
Dieu Trinité, tu nous veux libres. 
Béni sois-tu de préférer le risque de nos divisions 
à l'uniformité de nos langages et de nos gestes! 
Ton même Souffle nous est donné 
pour accueillir ta Parole unique et la communiquer 
à travers nos mots et nos cultures. 
 
Père, nous faisons mémoire de ton Fils 
qui est venu rassembler tes enfants dispersés. 
Avec lui nous te prions pour l'Eglise dans ce monde: 
"Que tous soient un comme toi, Père, 
tu es dans le Christ et le Christ en toi!" 
Avec l'Esprit nous te disons: Notre Père... 
 
    Claude BERNARD    
 
 
 
 
 



Fête du Saint Sacrement 
Dimanche 22 juin 2014 

 
Chant d’Evangile 
 
Jn 6, 51-58 : suite du discours sur le pain de vie 
Jésus disait à la foule : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, pour que le monde ait la vie. »à « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne 
mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma 
chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jourà » 
 
Prov 9, 1-6 :  La Sagesse a bâti sa maisonà « Venez manger mon pain, et boire le vin que j’ai apprêté ! Quittez votre folie et 
vous vivrez. Suivez le chemin de l’intelligence ». 
 

Bienheureux qui mange ton pain 
   
Texte : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim X 49-63   Edition Ateliers du Fresne, 
CD et livret « Le temps du Royaume, année B », ou bien « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 
 

R/ 
Bienheureux qui mange ton pain, 
Bienheureux qui boit de ton vin ! 

Par toi, Jésus ressuscité, 
Il vivra pour l’éternité. 

 
1 

Le pain donné pour la vie du monde, 
C’est ta chair d’humanité. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
Entre nos mains nous le recevons ; 

Qu’il soit, dans notre corps de baptisé, 
Ferment de vie féconde ! 

 
2 

Le vin donné pour la vie du monde, 
C’est ton sang de Crucifié. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
A cette coupe nous communions ; 

Que monte en notre coeur de baptisé 
Un chant qui te réponde ! 

 
3 

Ton corps livré pour que l’homme vive, 
C’est le pain de vérité. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
Jésus Sauveur, nous te contemplons ; 
Réveille en nous la foi des baptisés, 

Que notre amour grandisse ! 
 
4 

Voici le pain qui nourrit ton peuple, 
Pain du ciel sur nos chemins. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
C’est un seul corps que nous devenons ; 

Eglise à la recherche du Dieu saint, 
Nous sommes ta demeure. 

 
 
Utilisation liturgique : Fête du corps et du sang du Christ,  
 Et 20ème dimanche du temps ordinaire B 



Prière de louange 
 
Dieu le Vivant, Dieu notre Père, 
Loué sois-tu de nous rassembler en Eglise 
comme autrefois ton peuple au désert! 
 
Tu nous fais passer nous aussi par la soif et la faim. 
Nul parmi nous n'est appelé à rompre le pain 
et à lever vers toi la coupe d'action de grâce. 
Mais tu ne nous abandonnes pas. 
Le pain que nous allons manger, 
tu l'as toi-même préparé; 
il nous vient de cette Eucharistie 
qui ne cesse de monter dans ton Eglise. 
Unis à nos soeurs et nos frères de partout, 
nous accueillons le pain vivant descendu du ciel, 
qui fait vivre éternellement celui qui le mange. 
 
Loué sois-tu pour Jésus qui nous dit: 
"Le pain que je donnerai, c'est ma chair 
donnée pour que le monde ait la vie." 
Pain du Fils de l'homme, vraie nourriture, 
Sang du Fils de l'homme, vraie boisson, 
manne donnée à ton peuple en exode, 
pain unique et véritable 
qui fait de nous un seul corps. 
 
Au jour de la Pâque, tu nous as fait sortir 
de la maison d'esclavage 
et tu nous appelles à connaître 
des chemins de liberté, 
en accueillant ta loi d'amour. 
Béni sois-tu aussi pour ces chemins de pauvreté 
où nous découvrons que l'homme 
ne vit pas seulement de pain 
mais de toute parole qui sort de ta bouche. 
Que ton Esprit mette sur nos lèvres 
la prière que nous a révélée ton Fils: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD   
 

24 juin : Nativité de Saint Jean-Baptiste 
 

Toi qui veilles en la nuit 
 

Hymne à St Jean Baptiste, fête de la Nativité le 24 juin, office de nuit ou des laudes 
 

Texte : CFC/Claude Bernard,  Musique : J. Gelineau, édition Kinnor ,Co/CNPL, cote : W 30-72-5 
 
1 

Toi qui veilles en la nuit, 
Joyeuse est ta lumière ! 

Tu es la lampe qui brûle et qui luit 
Jusqu’à l’aube attendue 

Depuis des siècles. 
 
 



2 
Tu précèdes le jour, 

Tu portes l’espérance : 
Eclaire l’homme en sa quête d’amour 

Et ramène son cœur 
A l’innocence. 

3 
A la Pâque de Dieu 
Prépare notre terre ! 

Tu nous annonces un baptême de feu : 
Qu’il embrase la vie 
De tous les êtres ! 

4 
Ta lumière décroît, 

Une autre se révèle : 
C’est Dieu qui monte et devance tes pas : 

Dans l’aurore du Christ, 
La joie parfaite ! 

 
Sources bibliques : Jean 1, 6 ;  3, 27-30 ;  5, 34 
 

Prophète du Très-Haut 
 

Hymne à St Jean-Baptiste, fête de la Nativité, le 24 juin, et son martyre le 29 août 
 
Sources bibliques : Luc 1, 14 ; 1, 76 ; 3, 1 et svt ;  Jean 2, 29 ; Marc  6, 16 et svt 

Texte CFC/ Claude Bernard, musique : Joseph Gelineau, Edition Kinnor, Co/CNPL,  cote W 30-63-4 
1 

Prophète du Très-Haut, 
Tu n’es pas la Lumière 

Mais son témoin. 
Avant même de naître 

Tu la révèles : 
Joie sans parole ! 

2 
Tu cries dans le désert, 
Tout un peuple se lève 

Vers le Jourdain ; 
Ton baptême réveille 
La soif d’eau vive : 

Proche est la source ! 
3 

Voici l’Agneau de Dieu, 
Tes disciples le suivent, 

Tu restes là : 
Mais ton âme jubile 

Quand ils l’écoutent : 
Noces du Verbe ! 

4 
Plus libre que les rois, 
Tu contestes ce monde 

Sans infini ; 
Ton martyre dans l’ombre 

Prévient l’aurore : 
Christ est lumière ! 



29  Saint Pierre et St Paul 
 
 

Apôtres pour le monde 
T : Claude Bernard, M : Michel Wackeheim, Ed. Bayard, WP 57-46 

Hymne pour les fêtes d’Apôtres 
 
1 

Apôtres pour le monde, 
Jésus vous envoie 

Révéler Dieu à tous vos frères. 
En lui vous avez cru 

Et votre foi nous est lumière. 
Gloire à Jésus Christ, 

Qui nous montre le Père ! 
 
 
2 

Apôtres pour le monde, 
Jésus vous a pris 

A vos filets, à votre barque. 
Par lui vous avez pu 

Quitter la rive pour sa Barque. 
Gloire à Jésus Christ, 

Qui nous ouvre le large ! 
 
 
3 

Apôtres pour le monde, 
Jésus vous fait don 

Du vrai trésor de sa Parole. 
Son pain vous est rompu 

Pour vivre au cœur de son Royaume. 
Gloire à Jésus Christ, 

Qui nous comble de force ! 
 
 
4 

Apôtres pour le monde, 
Jésus vous soutient 

Et son Esprit vous accompagne. 
Celui que nul n’a vu, 

Vous l’annoncez avec audace. 
Gloire à Jésus Christ, 

Qui nous prend dans sa Pâque ! 
 
 

 

Prière de louange 
     
Louange à toi, Dieu notre Père, 
en cette fête des Apôtres Pierre et Paul! 
L'un et l'autre ont entendu, à leur manière, 
l'appel de ton Fils Jésus de Nazareth, 
et ils l'ont suivi jusqu'à l'heure de leur Pâque. 
Béni sois-tu pour le pêcheur de Galilée 
qui a quitté sa barque et ses filets!  



Sur les pas du Maître il est devenu  
 pêcheur d'hommes. 
Par l'Esprit que tu lui as donné, 
il a proclamé sa foi au Christ: 
« Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant! » 
Et Jésus a fait de lui une pierre vivante 
sur laquelle est bâtie son Eglise. 
Loué sois-tu pour le Royaume des cieux 
dont il a reçu les clés: 
Royaume de frères et de soeurs 
liés par l'amour du même Seigneur; 
Royaume de sauvés, déliés des multiples chaînes 
pour vivre selon la justice de l'Evangile: 
« Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche! » 
 
Béni sois-tu pour l'Apôtre Paul, 
que tu as libéré de la servitude de la Loi 
pour annoncer aux nations païennes 
la Bonne Nouvelle du Sauveur de tous les vivants: 
Jésus le Crucifié, scandale pour les Juifs 
et folie pour les païens, 
Jésus le Ressuscité, sagesse et puissance de Dieu 
pour les humbles qui l'accueillent avec foi, 
et qui s'ouvrent à la prière murmurée par l'Esprit: 
 NOTRE PERE... 
   Claude BERNARD 

 
 

Apôtre des Nations 
 

Hymne à St Paul 
 

T : Claude Bernard  -M : Jo Akepsimas, Ed. AdF, W 56-67, livret et CD “Apôtre des nations » 
 

R/ 
Apôtre des nations, 

Messager de la Nouvelle, 
Le monde est ta maison, 

Par ta voix notre Dieu se révèle. 
 
1 

Pour toi, vivre, c’est le Christ, 
Et l’annoncer nourrit ta joie. 

Antioche te reçoit 
Et les chrétiens  se multiplient. 

Heureuse Eglise 
Où l’Esprit souffle à tous les vents ! 

 
2 

Pour toi, vivre, c’est le Christ, 
Sagesse offerte à qui te croit. 

Athènes où Dieu t’envoie 
Entend le nom de l’Inconnu. 

Heureuse ville 
Où sur les places on dit Jésus ! 

 
 



3 
Pour toi, vivre, c’est le Christ, 

Et tu le portes aux gens sans droits. 
Corinthe s’ouvre à toi, 

Tu vois les pauvres se lever. 
Heureuse Eglise 

Où des frontières sont tombées ! 
 
4 

Pour toi, vivre, c’est le Christ 
Et la rencontre avec sa croix. 

Combien de durs combats 
Jusque dans Rom(e) tu mèneras ! 

Heureuse Eglise 
Où les prophètes gardent foi ! 

 
 

D’après le livre des Actes des Apôtres, les voyages missionnaires de Paul. 
 
Strophe 1 : Phil. 1, 21 : « Pour moi, vivre, c’est le Christ » 
 Act. 11, 19-26 : « Barnabé amena Paul à Antioche. Ils passèrent une année entière à travailler ensemble dans 
cette Eglise à instruire une foule considérable. Et c’est à Antioche que, pour la première fois, le nom de 
« chrétiens » fut donné aux disciples. » 
Str 2: Act. 17, 16-34: “ A Athènes, Paul adressait chaque jour la parole sur la place publique... Le dieu inconnu, 
que vous vénérez sans le connaître, moi je viens vous l’annoncer… » 
Str 3 : Act 18, 1-11 : En quittant Athènes, Paul se rendit à Corinthe… « Désormais, c’est aux païens que j’irai »… 
Beaucoup de Corinthiens, en écoutant Paul, devenaient croyants et recevaient le baptême. 
Str 4 : Act 1 Co 4, 10 svt : « Nous sommes fous à cause du Christ… Nous avons faim, nous avons soif, nous 
sommes nus, maltraités, vagabonds, et nous peinons en travaillant de nos mains. On nous insulte, on nous 
persécute, on nous calomnie… Nous sommes pour ainsi dire les ordures du monde… » 
Act 28, 17 svt : « Moi qui n’ai rien fait contre notre peuple, je suis prisonnier depuis qu’à Jérusalem j’ai été livré 
aux mains des Romains… » 
Utilisation  : Célébrations de l’année St Paul, dans le cadre de groupes bibliques ou de réunions de prière… Fête 
missionnaire, envoi en mission… 
 



Mois de juillet, Année A 
 

Chants pour le TEMPS ORDINAIRE 
 
Acclamations à l'évangile regroupées par thèmes: 
Les temps nouveaux: -Alleluia, les temps sont accomplis, U13-78 (J.B) 
Sermon sur la montagne: 
-Alleluia, joie dans ton royaume, U13-76 (J.B) 
Les guérisons: -Alleluia, Dieu guérit son peuple, U11-22 (J.B) 
Apôtres, Mission: -Alleluia, Dieu nous appelle, U1-23 
Jésus Maître du monde: -Alleluia pour tes merveilles, U13-82 
Les paraboles: -Alleluia, tu sèmes la parole, U13-84 (JB) 
Le pain de vie: -Alleluia, pain de Dieu, U11-24 (JB) 
Le mystère du Christ: -Alleluia, Fils de Dieu, U11-61 (JB) 
Disciples du Christ: -Alleluia, chemin de vie, U13-71 (JB) 
Derniers dimanches: -Alleluia, tu reviendras, Jésus Seigneur, U13-83 (JB) 
Pour tous les temps:  
-Alleluia, Jésus Christ, reflet du Père, U13-75 (JB) 
-Alleluia, parole du Seigneur, U13-81 (JB) 
-Alleluia, le Seigneur est mon berger, U13-77 (JB) 
-Alleluia, lumière des nations, U13-79 (JB) 
Alleluia, louange à toi Ressuscité, U 39-08 (T.C) 
 

ANNEE A 
 
Ce temps que l’on dit ordinaire, EDIT 216  
(Rémi Chambelois) 
Nous autres, gens de la rue, EDIT 16-64 
 
1er dim.A = baptême du Christ. 
Tu parais sur les bords du Jourdain, XP 48-54 (MW) 
Fils de l’homme, (plusieurs dimanches)MW 
 
2ème dim A 
-Où donc est ta demeure? U114 (M.P) 
-Maître qui nous aimes, R 26-91 (L.G.) 
-Près de toi nous voulons demeurer, U11-12 (M.W) 
-Maître sur nos chemins, A 35 81 (B.L) 
Voici l’Agneau de Dieu, X 48-57 (MW) 
 
3ème dim A 
Sur les habitants du pays de l’ombre, XY 48-51 

 (MW) 
4ème dim.A 
Heureux les hommes au cœur de chair W 100 (J.A) 
Bienheureux qui reçoit la Parole W 135 (J.A) 
Heureux qui garde un cœur de pauvre, W48-40 (MW) 
Le chemin du bonheur est pour toi, (JP.H) 
Heureux le cœur, X60-82,  M.W. Bayard 
Bienheureux qui te reçoit, JA, Lyon 2012 
 
5èm dim.A:  
-Heureux celui que Dieu éclaire, L201 (G.J) 
-Réveille-toi, fils de lumière, I311 (J.A) 
Sel de la terre, lumière du monde, R 41-50 (J.A) 
Pour être le sel de la terre, R 41-41 (MW) 
 
6ème dim A 



Vers de plus  vastes horizons, X 48-56 (MW) 
 
 
7ème dim.A  
Vers de plus vastes horizons, X 48-56, st 3-5 
-Regardez par delà vos frontières,T153 (B.B 
 
 8ème  dim A:  
Dieu qui donnes vie, X 48-38 (MW) 
 
9ème  dim A:  
Dieu mon rocher, XT 48-36 (MW) 
10ème  dim A:  
Témoin du Dieu qui fait miséricorde, XY 48-52  

(MW) 
11ème  dim A:  
Berger des foules délaissées, X 48-30 
 
12°DimA,  
Christ aujourd’hui nous appelle, SM 176 (MW) 
-Les blés sont mûrs pour la moisson, L199 (GdC) 
-Maître de la moisson, T12-81 (T.C) 
Soutiens, Seigneur, tes messagers, XP 48-50 (MW) 
 
13ème Dim.A 
Il est ton vrai disciple, X 48-41 (MW) 
 
14° dim A : 
 Dans les pas de Jésus, KT 35-52 (J.A) 
Seigneur du ciel et de la terre, XY 48-47 (MW) 
 
15°Dim.A:  
Dieu d'amour, viens semer ta P., L225 (J.A) 
-Dans notre champ le Seigneur a semé, M 26-40 (J.A.) 
A mots couverts, en paraboles, X 48-28 (MW) 
Le semeur est sorti pour répandre la vie (2007) 
Voici que le semeur est sorti pour semer, X61-05, MW 
16ème Dim.A 
Malgré l’ivraie, XP 48-43 (MW) 
 
17ème Dim.A 
Dans le champ de ma vie un trésor est caché, 

 XP 48-32 (MW) 
 
18èmedim.A:  
-Le geste qui fait vivre, L198 (GdC) 
Dans le désert que tu rejoins, X 48-33 (MW) 
 
19ème Dim.A 
Dieu présent dans la brise légère, X 48-37 (MW) 
20°dimA;:  
-Toi qui peux nous guérir, L197 (GdC) 
Dans nos régions les plus lointaines, X 48-34 (MW) 
 
21° dim.A : Tu es le Messie, M12-80 (T.C) 
Qui donc es-tu, Jésus de Nazareth, X 48-46 (MW) 
 
22ème Dim.A 
Messie venu de Dieu, X 48-44 (MW) 
 



23° dim A  
En ton Nom, Jésus Christ, nous sommes réunis, 
 AX 48-39 (MW) 
 
24° dim A  
: En signe de l’amour de ton Père, T 36-28 (M.W) 
Tu pardonnes sans compter, X 48-55 (MW) 
 
25°, 26° et 27ème dimA: 
 -Sur nos terres, ô Sgr, tu reviens, L200 (GdC) 
-A l'oeuvre dans nos vies, L194 (M.D) 
Seigneur à l’œuvre dans nos vies, M 510 (JM.A) 
-Vigne de Dieu, D364 (J.A) 
Seigneur et Maître de la Vigne,  XT 48-49 
Tu nous parles aujourd’hui, Si Mus 87, (JJR)- 
-Vigne du Père, Jésus, Fils de Dieu, X 54-50 (MW)  
 
28°DimA:  
-De nos mains nous voulons bâtir la terre,  
T18-71 (J.A) 
Fils de l’homme, tu viendras, M 43-02 (J.A) SiM 76 
Aux noces de ton Fils, XA 48-29 (MW) 
 
29° dim A  
Maître toujours vrai, XP 48-42 (MW) 
Puissance et gloire à notre Dieu  (MW)  
Si Mus 106 CDSi 48 
30° dim A:  
En signe de l’amour de ton Père, T 36-28 (M.W) 
De tout mon cœur et mon esprit, XP 48-35 (MW) 
 
31° dim.A 
Toi seul es notre Père, XP 48-53 (MW)  
 
32ème Dim.A 
Pour toi, Seigneur, notre lampe est allumée,  
 X 48-55 (MW) 
 
33ème dim.A 
Comme l’astre du matin, X 48-31 (MW) 
-Sur nos terres, ô Sgr, tu reviens, L200 (GdC) 
-De nos mains, nous voulons bâtir la terre, T18-71 (J.A) 
Sur cette terre, M57-66, MW, SiMus 130 
Dieu qui donnes vie à toutes choses, tropaire 1Tim6 
 
34° dim., Christ Roi 
Roi du monde, Jésus vivant, M 39-71 (MW) 
Fils du Dieu d’amour, X 55-10 (MW) 
-Christ est l’image du Dieu invisible, X 56-72 (J.A) 
 
La Bonne nouvelle de Jésus de Nazareth, CD avec « Signe », MW     16 chants 
 
1-Sur le roc, il a bâti sa maison 
2-Voyez le semeur sorti dans son champ 
3-Dieu nous invite à son banquet 
4-Tu nous as confié des talents 
5-Seigneur, entends ma détresse 
6-Petite fille aux frontières de la mort 
7-Fête aujourd’hui 
8-Aveugle qui mendie sur les chemins 



9-l’ange de Dieu annonce à Marie 
10-Gloire à Dieu, magnificat 
11-Dieu prend naissance au cœur de nos vies 
12-Avec sagesse, ô Jésus Christ 
13-Debout, Jérusalem 
14-Tu viens, Seigneur, en serviteur 
15-Pour nous tu meurs, ô Jésus 
16-Bienheureux Thomas 
 
TOUSSAINT: 
-Heureux les hommes au coeur de chair, W100 (J.A) 
-Dieu du Royaume à venir, L186 (G.J) 
-Qui peut chanter le temps qui dure?S70 (M.D) 
-Bienheureux qui reçoit la parole, W135 (J.A) 
Sur les chemins du temps qui passe,  
  S 52-86 (JP.H) 
Béatitudes pour notre temps (JP.H) 
Passer au temps qui dure (MW) BPL 
Dieu de tous les saints; W61-21,R.Ch 2011 
 
Heureux le cœur, X60-82, MW 
Reflets du Dieu vivant,  M.Vi, Bay . 2013 
Fils du Très-Haut sur nos chemins, hymne communion, air « peuple où  s’avance  le Seig » 
Dieu de tous les saints, JPH 
 
2 Novembre, Défunts 
Par ta justice, Dieu d’amour  (2008) 
 

Thèmes ou personnages évangéliques 
 
Jésus, Temple nouveau 
-Temple du Très-Haut, X 56-10 (MW) 
Nicodème : 
Naître de l’eau et de l’Esprit, X 54-46 
Dieu de Nicodème sois béni,  (2009) 
La femme adultère 
Fils du Dieu Tout Autre, X 54-44 (MW) 
 

FETES MARIALES 
 
Chants à Marie pour tous les temps: 
-Alleluia, mon âme exalte le Seigneur, U13-80 
-Humble servante (CFC), V248 
-Dis-nous, Marie, quelle est ta foi, V533 (M.D) 
-Vierge sainte, Marie sur notre route, (V22-44) (M.W) 
-Marie, témoin d'une espérance, V23-07 (L.G) 
Marie de notre terre, V 41-39 (MW) (Bayard) 
De toi, Marie, je chanterai, V 30-78 (M.W) SiMus57 
Sainte Marie des pèlerins, (envoyé à L.Gr) 
Le Dieu puissant fait des merveilles, V 55-99 (JP H)) 
Louange à Dieu pour toi, Marie (choral anglican) 
Fille d’un peuple de croyants, V 55-94 (MW) 
Dieu te choisit, Marie, V 55-91 (MW) 
Fille du peuple d’Israël (2009) 
Avec toi, Marie, nous vouons servir,  
EDIT16-53 (LG) 2010 
Près de toi, Marie, nous venons, DEV 377 (LG) 
Bienheureuse, toi qui as cru, V 64-20, JPH, 2012 AdF 
Merci Marie choisie par Dieu, (sur texte de MW) 
 
8 décembre: Immaculée Conception 
-Germe d'espoir en Israël, V 27-10 (JP.K) 
1er janvier: Marie, Mère de Dieu 
-Mère du Christ et son témoin, V13-67 
-Pour le nouveau printemps du monde, V296 (M.W) 



2 Février: Présentation 
-Fils du Très-Haut, la vraie lumière, =E252 (J.A.) 
25 mars, Annonciation 
-A Dieu rien d'impossible, V257 (M.W) 
-Dieu s'annonce dans ta vie, V531, (M.D) 
-L'Esprit te couvre de son ombre, V 27-08, (JP.K)  
 
MAI: mois de Marie, 
et OCTOBRE, N.D. du rosaire: 
-Pleine de grâce, réjouis-toi (CFC) V134 
-Chant de tendresse, Marie notre Mère, V12-83 (T.C) 
-Sainte Marie, fille de Dieu, V319 (M.W) 
Rosaire  (livre « Découvrir la prière du rosaire ») 
Réjouis-toi, Marie, Mère du Christ,   (MW) 
Viens nous guider, Marie 
Soutiens nos pas, Marie 
Tu es témoin, Marie 
- Marie, toi notre Mère 
 
2 juillet, Visitation 
-Dieu de mon rire, -Dieu de ma joie, V530 (P.Da) 
-J'ai dans mon coeur une chanson, V11-28 (J.A) 
-Femme tout entière habitée par l'amour, (V22-50, M.W) 
-Visitée par le Seigneur, V 27-11 (JM.V) 
Comme toi, Marie , M.Viau, Bay  (2013) 
Tu es bénie entre toutes les femmes, tropaire vis. 
 
15 Août: Assomption 
-Fais-nous grandir en ta maison, V237 (M.D) 
-Pour Marie dans la gloire, V534 (M.D) 
-Dieu te prend dans sa maison, V532 (JP.L)  
-Elevée dans la gloire de Dieu, V 27-09 (JP.L) 
-Au soir de ton exode, V 27-05 (J.M.) 
-Signe grandiose apparu dans le ciel, V 35-83 (Cl T) et V 35-83-2 (MW) 
Béni soit Dieu qui te choisit, V 35-84 (MW) 
Sainte Marie dans la gloire du Seigneur, V 49-93 (MV)-BPL 
 
8 septembre, Nativité de Marie 
-Jardin secret de la lumière, V 27-04 (J.M.) 
-Jardin secret de la lumière, J Kita 2011 
Femme d’espérance, Nativité de Marie, 2011 
15 septembre. N.D. des douleurs 
-Debout près de la croix, V 27-06 (JM.V) 
-Apprends-nous, Marie, V287 (M.P) 
Marie, debout près de la croix V 53-85 (MW)  
La Salette: 
-Notre Dame de bonne nouvelle, V 21-13 (JP.K) 
Pèlerinages: 
-Pèlerins de la lumière, V 27-08 (JP.L) 
-Près de toi Marie nous venons (MW)  
(Si Mus 105) 
-Sainte Marie des pèlerins (JP.H) Si Mus 105 
Marie et l'Eglise: 
-Toi, la Mère des vivants, V259 (C.T) 
Angelus 
L’ange de Dieu annonce à Marie (air breton) 

MARTYRS et SAINTS 
 
-Témoins de Jésus, W502, (M.W) 
Témoin de Jésus baptisé, W 32-96 (MW) 
Saint Jean Baptiste: 
-Prophète du Très-Haut (CFC) 
-Toi qui veilles en la nuit, (CFC) 
Saint Joseph :  



Fidèle à ton Seigneur, Joseph, fils de David, 
 E 26-33 (JA) 
Sainte Anne, ô bonne mère 2, 2012, bénédiction d’un bateau de sauvetage 
 
Apôtres 
Apôtres de Jésus 
Apôtres pour le monde, WP 57-46 (MW) 
Saint Thomas 
Avec Thomas, IP60-93  R.Chamb. 
St Philippe, 3 mai 
Seigneur Jésus, montre-nous le Père, tropaire 
.St Jacques le Majeur (de Compostelle),  
Disciple du Seigneur, ô Saint Jacques,  2011 
 
Saints évangélistes 
L’Evangile du Seigneur Jésus,  W61-021(R.Ch) 
L’évangile du Seigneur Jésus, W61-012 (JJ.R) 
 
Saint Paul 
-Fils d’un peuple en qui l’Alliance porte fruit, 
W 56-73, (J.A) 
-Apôtre des Nations, W 56-67 (J.A) 
-Paul, serviteur de Jésus Christ, WX 56-83 
-Qui pourra nous séparer, DP 56-85 (J.A)  
-Quand je parlerais toute langue, DP 56-84 (J.A) 
-O mort, où donc est ta victoire, X 56-82 (J.A) 
-Béni soit le Père de Jésus, YX 56-70 (J.A) 
-Jésus, Fils de Dieu, YX 56-77 
-Christ est l’image du Dieu invisible, X 56-72 (J.A) 
Femmes disciples du Christ 
Femmes sur les routes du Seigneur, (M.W) 
 
Père Damien: -Toi qui prends le chemin des lépreux, W 17-27 (Si.M.30) (M.W) 
Ste Thérèse de Lisieux: 
-Flamme au coeur du monde (Trif. K7 19) 
Avec Thérèse aimons la paix (L Gr) 
Saint Hubert : 
Chercheur d’eau vive, Saint Hubert, W 33-08 
Padre Pio 
Santo Padre Pio, W 49-94(MW) BPL 
 
Saint François d’Assise: 
Pour le Seigneur de pauvreté, W 41-45 (M.W) 
Avec François sur le chemin de l’Evangile (LGr) AdF 
Saint Vincent 
Dans la vigne du Seigneur, W 50-66 (MW)-BPL 
 
Saint Nicolas 
Bienheureux Nicolas DEV 380 (MW) 
 
Moines de Thibirine 
Aimer jusqu’au bout du feu, P61-07, (MW) 2011 
L’amour se donne sans compter, JJR  
Ste Jeanne d’Arc 
Jeanne (d’Arc), MW, W 64-36, 2013 
Béni soit notre Dieu pour Jeanne, M.Vi, 2013 
Bienheureuse Marguerite Rutan, (1794) 
Dieu brûlant de charité, L.Gr 
Bienheureuse Attale,  
Bienheureuse Attale, MW, collège Strasbourg 
Sainte Rita 
Sainte Rita, bénie du Seigneur, MW, Strasbourg 
Bx Louis BRISSON 
Disciple au cœur ardent, 2012, béatification 
Saint Yves 
Témoin du Christ en notre temps, (air breton) 



 
Saints Jean XXIII et Jean-Paul II 
-Jean-Paul et Jean, Dieu vous bénit (JM. Vinc.) 
-Bienheureux Jean-Paul, MW, 2014 
 

14ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 6 juillet 2014, 

 

Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard  - Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume A»,   fiche XY 48-47  Aux Ateliers du Fresne 

Mt 11, 25-30 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-
petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été confié par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et 
personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes 
disciples. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 

Seigneur du ciel et de la terre 
R/ 

Seigneur du ciel et de la terre , 
Louange à toi, Dieu notre Père, 

Louange à toi, Alleluia ! 
 
1 

Ce que les sages et les savants 
N’ont pas compris, 

Tu le révèles aux plus petits 
Qui te regardent. 

Viens nous donner un cœur d’enfant, 
Que nous soyons de ces vivants 

A ton image ! 
 
2 

Ton Verbe unique te connaît, 
C’est lui, Jésus, 

Que des humains ont reconnu 
De notre race. 

Tout l’univers à lui confié, 
Il veut chez nous le révéler 

Pour rendre grâce. 
3 

Nous qui peinons sous le fardeau, 
Venons à lui, 

Prenons le joug qu’il a remis 
A ses disciples ! 

Jésus sait bien ce qu’il nous faut 
Pour accueillir le vrai repos 

D’un joug facile. 
 
4 

Son cœur pétri d’humilité 
Est tout amour. 

Dans son Esprit chacun des jours 
Devient lumière. 

Douceur et force ont le secret 
De nous apprendre à cheminer 

Vers toi, Dieu Père. 
 



 

Prière de louange 
 
Dieu notre Père, louange à toi 
pour l'Esprit qui nous habite! 
Il fait de nous ton peuple saint, 
la Jérusalem nouvelle qui chante sa joie, 
car tu es un Dieu qui nous visite. 
 
Voici Jésus qui vient vers nous, 
Jésus, ton Fils, notre Pasteur! 
Il vient à nous, "juste et victorieux, 
doux et humble de coeur". 
Il vient à nous comme un briseur de guerres 
et comme le Messager qui proclame la paix 
à toutes les nations. 
 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
avec Jésus nous proclamons ta louange: 
"Ce que tu as caché aux sages et aux savants, 
tu le révèles aux tout petits. 
Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. 
Personne ne te connaît sinon ton Fils 
et celui à qui ton Fils veut le révéler." 
 
Avec tous ceux qui peinent sous le poids du fardeau 
nous venons vers lui, pleins de confiance;  
en lui nous trouverons notre repos. 
 
Seigneur, nous te bénissons 
pour celles et ceux qui prennent sur eux 
le joug du Christ 
et qui deviennent chaque jour  
un peu plus ses disciples. 
Ils font preuve de la force véritable, 
celle qui triomphe de la violence et de l'orgueil 
par une douceur et un amour toujours plus grands. 
 
Avec eux nous te prions dans l'Esprit: NOTRE PERE... 
 
 
    Claude BERNARD    
 

 

15ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 13 juillet 2008, 

 
Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard  - Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume A»,   fiche X 48-28  Aux Ateliers du Fresne 
 
: Mt 13, 1-23 
Jésus était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla autour de lui, si bien qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute 
la foule se tenait sur le rivage.  
Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le semeur est sorti pour semer. Des grains sont tombés au bord du chemin, 
d’autres sur le sol pierreux, d’autres dans les ronces, d’autres sur la bonne terre. 

 



A mots couverts, en paraboles 

Tropaire 
Stance 

A mots couverts, en paraboles, 
Tu nous racontes le Royaume. 
De la barque où tu nous parles, 
O Fils de Dieu, 
Ta voix rejoint notre rivage. 
Béni sois-tu, Seigneur, 
Pour la semence dans nos cœurs ! 

Refrain 
Que nous soyons la terre où ta Parole germera, 
(la) terre fertile où l’amour lèvera ! 

Versets1 

Qu’en sera-t-il des grains tombés sur le chemin ? 
Sont-ils fermés à tout espoir de lendemains ? 
 
R/ Que nous soyons la terreà 
 
2 
Qu’en sera-t-il des grains tombés sur le rocher ? 
Tu leur accordes un temps d’eau vive pour germer. 
 
3 
Qu’en sera-t-il des grains tombés dans les épines ? 
Sous le buisson des mille riens vont-ils mourir ? 
 
4 
Qu’en sera-t-il des grains tombés en bonne terre ? 
Ils porteront beaucoup de fruit dans ta lumière. 
 
 Claude BERNARD 

 
Prière de louange 
 
Louange et gloire à toi, Dieu notre Père! 
Louange et gloire à toi 
pour la Parole divine qui sort de ta bouche! 
 
"Comme la pluie et la neige qui descendent des cieux 
n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, 
sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, 
ta Parole, Seigneur, ne te revient pas sans résultat,  
sans avoir fait ce que tu veux, 
sans avoir accompli sa mission." 
 
Ce que tu veux, Dieu notre Père, 
tu nous l'as dit par la bouche de ton Fils. 
Béni sois-tu pour cet homme de notre race! 
Il a parfaitement accompli tes vouloirs 
et la mission que tu lui avais confiée. 
 
"Tu veux que tous les hommes soient sauvés 
et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité"; 
nous te louons pour Jésus de Nazareth 
par qui tu réalises ton dessein de salut. 



 
Pour chacun de nous et pour la création tout entière, 
tu veux un avenir lumineux, une vie dans ta gloire, 
sans commune mesure avec les souffrances du temps présent, 
un bonheur immense que tu vas bientôt révéler en nous, 
et auquel tu nous donnes de croire aujourd'hui. 
 
Loué sois-tu, Seigneur, 
pour cette semence d'éternité 
que tu jettes largement dans notre champ! 
Qu'elle germe et grandisse, 
qu'elle donne du fruit à trente, soixante 
et jusqu'à cent pour un: 
fruit de l'Esprit d'amour et de paix, 
fruit d'une prière toujours en éveil, 
qui nous fait dire: NOTRE PERE... 
 

Claude BERNARD    
 
 

16ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 20 juillet 2014 

 
Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard  - Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume A»,   fiche XP 48-43  Aux Ateliers du Fresne 

Mt 13, 24-43 
Le Royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens 
dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla Les serviteurs du maître lui dirent : « veux-
tu que nous allions l’arracher ? » Il répond : « Non, de peur qu’en enlevant l’ivraie vous n’arrachiez le blé en même temps. 
Au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : enlevez d’abord l’ivraie. » 
Il leur proposa une autre parabole : le Royaume des cieux est comparable à un grain de sénevé. C’est la plus petite de 
toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle devient un arbre. 
Une autre parabole : le Royaume des cieux est comparable à du levain. 

 

Malgré l’ivraie 
 
1 

Malgré l’ivraie qui prend racine, 
Malgré l’hiver des jours mauvais, 
Ta vie, Seigneur, en nous résiste, 

Et sa vigueur, tu la connais. 
 
2 

Pourquoi les graines de violence, 
Le mal semé par l’ennemi ? 

Tous les froments de l’espérance 
Connaîtront-ils pareil défi ? 

 
3 

Dans notre champ les blés mûrissent, 
Viendra le temps de moissonner. 
Quels blés d’amour et de justice 
Trouveras-tu pour ton grenier ? 

 
 
 
 



4 
Nous voulons croire à ton Royaume, 

Aussi petit que soit le grain. 
Fais-le grandir en nos cœurs d’homme, 
Qu’il soit puissant comme un levain ! 

 
5 

Par les semences d’Evangile 
Naîtra le temps des fruits de paix. 

Que ta Parole en nos Eglises 
Apprenne au monde qui tu es ! 

 
 

Claude BERNARD 
 
 
 

Prière de louange 
 
 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
pour l'Esprit Saint que tu nous donnes 
par ton Fils Jésus. 
Nous ne savons pas te louer comme il faut, 
mais ton Esprit vient au secours de notre faiblesse. 
Au fond de nos coeurs tu entends ses cris inexprimables: 
 
Cris de joie pour le bon grain 
que tu sèmes dans notre champ; 
cris d'espoir et de confiance 
devant la lenteur des germinations 
et l'imprévu des temps; 
cris de douleur et de courage 
dans la lutte avec l'ivraie, 
murmure de paix et de soulagement 
quand vient l'heure de la moisson. 
 
Béni sois-tu pour le Fils de l'homme 
qui continue à travailler le champ du monde, 
tel un levain enfoui dans la pâte! 
 
Dans les Eglises dispersées sur notre terre 
et hors de nos Eglises visibles 
il sème les "fils du Royaume", 
il les éveille et les nourrit par sa parole, 
il les fait croître et porter du fruit, 
à l'image du sénevé devenu un grand arbre. 
 
Loué sois-tu pour les filles et les fils de ton Peuple, 
"que tu remplis d'une belle espérance: 
à ceux qui ont péché tu accordes la conversion, 
à tous tu enseignes par ton exemple 
que le juste doit être humain" (Sg 12, 13-19) 
 
Que nous soyons de ces justes 
"qui resplendiront comme le soleil  
dans ton Royaume, Dieu notre Père" (Mt 13,43) ! 
Nous t'en prions humblement, en te disant: NOTRE PERE... 
 
    Claude BERNARD   



17ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 27 juillet 2008, 

 
Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard  ù Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume A»,   fiche XP 48-32  Aux Ateliers du Fresne 

Mt 13, 44-52 Le Royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L’homme qui l’a découvert va 

vendre tout ce qu’il possède et il achète ce champ. 
Ou encore : le Royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande 
valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle. 

 

Dans le champ de ma vie un trésor est caché 
 
1 

Dans le champ de ma vie 
Un trésor est caché. 
Cette perle de prix, 

Tu m’envoies la trouver. 
Quel est-il, ce trésor ? 
O Seigneur, dis-le moi. 

Toi le Dieu que je cherche, 
Aujourd’hui montre-toi ! 

 
2 

Tout le champ de ma vie 
Est pour toi un trésor ; 
A tes yeux j’ai du prix 

Dans mon âme et mon corps. 
Que je vive de toi, 

Mon Seigneur et mon Dieu, 
Je serai cette perle 

A l’éclat merveilleux ! 
 
3 

Bien plus grand que ma vie 
Est le champ de ton cœur, 

Un trésor infini 
Pour ma soif de bonheur. 
Que je marche vers toi, 

Dieu si proche et si loin ! 
Laisse-toi reconnaître 
A tes gestes divins. 

 
4 

Quand verrai-je le temps 
Du trésor découvert, 

Dieu visible plein champ 
Dans le vaste univers ? 

Que mes yeux s’ouvrent à toi, 
Créateur des humains ! 
Je verrai que ta gloire 

Est d’aimer tous les tiens. 
 

 
 
 



Prière de louange 
 
 
Béni sois-tu, Dieu notre Père! 
Tu nous appelles à ton Royaume 
et tu nous fais la grâce de le découvrir 
comme un trésor caché, une perle de grand prix. 
 
Louange à toi pour Jésus ton Fils, 
trésor de sagesse et de vie! 
Pendant ses trente années de vie cachée à Nazareth, 
il a connu l'humble existence des hommes de son peuple. 
Jour après jour, sa richesse humaine et spirituelle 
s'est manifestée à travers les gestes quotidiens, 
le travail, la prière et les rencontres. 
Béni sois-tu pour l'Esprit qui nous éveille 
à la richesse méconnue de nos existences! 
  
Béni sois-tu aussi pour ce même Esprit 
qui nous révèle le prix d'une vie  
consacrée entièrement à ton service. 
Nous te louons pour les femmes et les hommes 
qui ont le courage de tout risquer 
pour le Royaume des cieux! 
Heureux de chercher la perle d'un amour sans partage,  
ils deviennent pour tous, des signes de l'unique nécessaire. 
 
Loué sois-tu, Seigneur, pour ceux que tu appelles 
à conduire nos communautés civiles ou religieuses! 
Avec eux et pour eux nous te demandons le discernement, 
l'art d'être attentif et de bien gouverner. 
Donne-leur un coeur intelligent et sage, 
comme jadis au jeune roi Salomon. 
Que chacun de nous te dise avec le psalmiste: 
"Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, 
plus qu'un monceau d'or et d'argent". 
Seigneur, que ton Esprit soit notre unique trésor, 
et nous te dirons en vérité: NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD   
 

 



Mois d’août, Année A 
 
 

18ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 3 août 201, 

 
Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard  - Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume A»,   fiche XY 48-33  Aux Ateliers du Fresne 
 
Mt 14, 13-21  
 Jésus partit en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied. En débarquant, 
il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. 
Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les 
villages s’acheter à manger ! » Mais Jésus leur dit : « … Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que 
cinq pains et deux poissons. » Jésus dit : « Apportez-les moi ici. » Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et 
les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction : il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les 
donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim… 
 

 

Dans le désert que tu rejoins 
 
1 

Dans le désert que tu rejoins, 
Tu vois venir sur ton chemin 

Des foules d’affamés. 
Jésus, Témoin du Père, 

Ton cœur frémit, tu as pitié. 
 
2 

Dans nos déserts quand vient le soir, 
Tu peux répondre à nos espoirs 

En nous donnant ton pain. 
Jésus, toi notre Frère, 

Tu communies à toute faim. 
 
3 

Dans les déserts les plus profonds, 
Avec cinq pains et deux poissons 

Ton peuple est rassasié. 
Jésus, Seigneur et Maître, 

Dis-nous la joie de partager. 
 
4 

Dans les déserts d’eucharistie, 
À tes disciples tu confies 

Le pain multiplié. 
Jésus, Berger fidèle, 

Rassemble-nous à ton banquet. 
 
 

Dans le désert de nos cités 
Le pain du jour n’est pas trouvé 
Pour des millions d’humains. 

Jésus de notre terre, 
Tu veux l’offrir avec nos mains. 

 
 



 
 

Prière de louange 
 
 18ème Dimanche A du Temps de l'Eglise 
 
 
Louange à toi, Dieu notre Père! 
Tu nous manifestes en Jésus Christ 
ton amour toujours fidèle. 
Toi qui connais notre fragilité, 
tu mets en nous la force de ton Esprit. 
Avec lui nous pouvons dire comme l'Apôtre Paul: 
"Qui nous séparera de l'amour du Christ? 
Ni la faim, ni le dénuement, 
ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir!" 
 
Oui, nous sommes entre tes mains, Seigneur, 
et quand le pain vient à manquer, 
tu le multiplies pour la foule affamée. 
Louange à toi pour ce peuple des humbles 
que le Christ a nourri au bord du lac! 
Avec cinq pains et deux poissons 
il a dressé une table dans le désert. 
Les yeux levés vers le ciel, il a prononcé la bénédiction, 
il a rompu les pains et les a donnés à la foule 
par la main de ses disciples. 
Grâce à lui, un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants 
ont connu la joie de manger à leur faim. 
 
Béni sois-tu, Seigneur, pour ce signe d'amour 
donné à notre humanité en quête du pain véritable! 
Qu'il se renouvelle chaque jour par nos mains! 
 
Que nos coeurs de disciples gardent foi en ta parole: 
"Ecoutez et vous vivrez! 
Je ferai avec vous une alliance éternelle." 
Que nos lèvres de disciples te chantent 
pour le pain et le vin, le lait et les viandes savoureuses 
promis et donnés gratuitement dans ton Royaume de lumière! 
 
Avec tous ceux qui demandent le pain quotidien, 
Dieu notre Père nous te prions:  NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 10 août 2014 

 
Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard  - Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume A»,   fiche X 48-37  Aux Ateliers du Fresne 
 
1 Rois, 19, 9-13 : Lorsque le prophète Elie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans la caverne et y passa la 
nuit… « Sors dans la montagne, le Seigneur va passer. »… Il y eut un ouragan, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; il 
y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre, et après le tremblement de terre, un 
feu, mais le Seigneur n’était pas dans le feu, et après ce feu, le murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Elie se 
couvrit le visage. 
Mt 14, 22-33 : Quand il eut renvoyé les foules, Jésus se rendit dans la montagne, à l’écart, pour prier… La barque (avec les 
disciples) était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la 
mer…  Les disciples furent bouleversés… la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance, c’est 
moi ; n’ayez pas peur ! » Pierre dit : Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l’eau. » Jésus lui dit : 
« Viens !». Pierre marcha sur les eaux, mais il eut peur… « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt Jésus le saisit : « homme de peu 
de foi, pourquoi as-tu douté ? » Quand il fut monté dans la barque, le vent tomba… « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 
 

 

Dieu présent dans la brise légère, 
 
 

Dieu présent dans la brise légère, 
Ouvre-nous à ton Souffle de vie. 
Tu maîtrises les flots de la mer, 

Tu nous donnes la paix de l’Esprit. 
 
 
1 

Tu n’es pas un Seigneur de violence, 
L’ouragan qui suscite la peur. 

Dans la nuit fais souffler la confiance, 
Notre foi chantera le Sauveur. 

 
2 

Ta Parole a créé les montagnes, 
A ta voix devraient-elles trembler ? 
Dans la nuit viens chasser les orages 

Qui nous cachent ton ciel étoilé. 
 
3 

Toi qui es Dieu de flamme et de braise, 
Brûle-nous de ton feu dévorant ! 

Dans la nuit fais briller ta lumière, 
Que pour toi nous soyons des vivants ! 

 
4 

En Jésus nous voyons ta puissance 
Quand Simon tremble au vent de la peur. 

Dans la nuit sur les eaux il s’avance, 
Tu réponds à son cri de frayeur. 

 
5 

Dieu plus fort que le vent des tempêtes, 
Tu nous vois sur les flots déchaînés. 
Dans la nuit, par Jésus tu nous mènes 

Vers la rive d’un monde apaisé. 
 



 
 

 
Prière de louange 
 
 
 19ème Dimanche A du Temps de l'Eglise 
 
 
"Dieu béni éternellement", 
Louange à toi pour Jésus ton Fils! 
Lui qui est au-dessus de tout, 
tu l'as envoyé parmi nous; 
Au sein du peuple d'Israël 
il est devenu un frère de notre race. 
 
Béni sois-tu pour le peuple choisi, 
à qui tu as confié ton Alliance, ta Loi, tes promesses! 
Au rythme lent de notre éveil à ta lumière, 
tu t'es révélé aux hommes par la voix des prophètes  
et des bergers de ton peuple: 
Abraham, Mo‹se, Elie... 
Peu à peu, avec une infinie patience, 
tu as aidé l'humanité à franchir des seuils 
et à te nommer tel que tu es: le Dieu unique, 
un Dieu non pas de crainte ou de terreur, 
mais un Dieu de tendresse et d'amour. 
 
Au prophète Elie tu révèles ta présence 
loin de l'ouragan, du tremblement de terre ou du feu; 
Dieu du silence, tu demeures 
dans le murmure d'une brise légère. 
 
Avec Jésus, tu manifestes ta présence apaisante 
auprès des Apôtres effrayés par la tempête sur le lac. 
Dans la nuit, le Maître vient à leur rencontre, 
il calme leurs cris de peur. 
Près de lui, le vent tombe, les flots se taisent. 
Béni sois-tu pour les croyants comme Pierre, 
qui le reconnaissent et vont au devant de lui 
en marchant sur les eaux agitées! 
 
Avec les Apôtres dans la barque de Pierre, 
nous proclamons nous aussi notre foi 
en Jésus ton Fils et notre Sauveur. 
Apaisés par son Esprit, nous te disons: NOTRE PERE.... 
 
 
   Claude BERNARD   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 août : fête de l’Assomption de Marie 
 

Chant d’évangile :  
Texte : Claude Bernard   -Musique  Jean Paul Lécot, Ed. Bayard –V 27-09    
   CD Prions en Eglise : « Chants pour célébrer Marie », Bayard 
 

ELEVEE DANS LA GLOIRE DE DIEU 
 

Refrain 
 

Elevée dans la gloire de Dieu, 
Mère du Christ et notre mère, 

Bienheureuse aujourd'hui dans les cieux, 
Sainte Marie, intercède pour nous. 

 
1 

Fille du peuple de l'Alliance, 
Marie de Nazareth, 

Tu as reçu dans la confiance 
La loi d'amour de ton Seigneur; 

Toute comblée de grâce, 
Bénie entre toutes les femmes! 

2 
Vierge en attente du Royaume, 

Marie de Nazareth, 
Tu donnes chair à la Parole 
Et tu enfantes le Sauveur; 
Toute comblée de grâce, 

Bénie entre toutes les femmes! 
3 

Mère choisie parmi les pauvres, 
Marie de Nazareth, 

Tu as formé le Fils de l'homme, 
Le messager du vrai bonheur; 

Toute comblée de grâce, 
Bénie entre toutes les femmes! 

4 
Femme debout dans les ténèbres, 

Marie de Nazareth, 
Tu as suivi jusqu'au calvaire 

Jésus mourant pour les pécheurs; 
Toute comblée de grâce, 

Bénie entre toutes les femmes! 
5 

Temple de paix sur notre terre, 
Marie de Nazareth, 

Tu es témoin de la Lumière, 
Chante la Pâque dans les coeurs; 

Toute comblée de grâce, 
Bénie entre toutes les femmes! 

 
COMMENTAIRE: 
Si Marie est "élevée dans la gloire de Dieu", c'est au titre des grâces qu'elle a reçues, notamment celle d'être mère de Jésus, le 
Christ. Sa vie est jalonnée de fidélités qui sont -toute proportion gardée- le lot de chaque vie humaine: fidélité à la loi d'amour, 
fidélité à sa mission de femme, d'épouse et de mère, fidélité qui résiste aux ténèbres du calvaire, fidélité à témoigner de la 
résurrection de Jésus. 
UTILISATION: 
Fête de l'Assomption de Marie, le 15 Août: Hymne du matin ou du soir; chant d'entrée pour la messe; chant pour la 
procession... 

 



Autre chant 
Signe grandiose apparu dans le ciel 

 
V 35-83 

Chant pour la fête de l’Assomption de Marie 
Texte : Claude Bernard  -Musique de Claude Tassin, Ed. Ateliers du Fresne, 

Livret et CD « Vivre de ton Souffle », p. 24 
 

R/ 
Signe grandiose apparu dans le ciel, 
Femme très sainte vêtue de soleil, 
Arche de l’Alliance, Vierge Marie, 

Bienheureuse aujourd’hui près de ton Fils. 
 
1 

Pour toi, Marie, la Mère du Seigneur, 
Le temple dans le ciel est grand ouvert. 

Béni soit Dieu qui t’a donné 
De mettre au monde un Premier-Né, 

Jésus, Berger des nations ! 
 
2 

Tu as connu, auprès de ton Seigneur, 
Le temps de la souffrance et du désert. 

Béni soit Dieu qui t’a donné 
De croire au Fils ressuscité, 
Jésus, Sauveur des vivants ! 

 
3 

Tu as reçu l’Esprit de ton Seigneur ; 
So feu se répandra sur l’univers. 

Béni soit Dieu qui t’a donné 
De voir l’Eglise se lever ; 
Jésus lui montre la voie ! 

 
 

Prière de Louange :  
Fête de l'Assomption de Marie 

 
Dieu notre Père, nous te rendons gloire 
car tu accueilles dans le Temple du ciel 

Marie, la Mère de ton Fils Jésus. 
Avec elle nous bénissons 

le premier Ressuscité d'entre les morts; 
avec elle nous exultons de joie pour les merveilles 

que tu continues de réaliser 
dans l'histoire de l'humanité. 

 
Loué sois-tu pour la Vierge de Nazareth 

qui a cru à l'accomplissement de ta Parole! 
Loué sois-tu pour celles et ceux 

qui gardent foi dans ton Verbe de vie! 
Heureuse la Mère 

qui donne naissance au Berger des nations! 
Heureuse l'Eglise féconde 

qui engendre des communautés vivantes! 
Heureuse la Femme plus forte que la douleur! 

Heureux à son exemple 
ceux qui restent debout près de la croix! 

 



Béni sois-tu, Seigneur, 
pour qui se met en route sans tarder 
vers la maison où l'Esprit le conduit, 

vers les personnes qui ont besoin de sa présence: 
une femme en attente d'un enfant, 

des pauvres écrasés par la main des puissants, 
des affamés de pain et de dignité. 

Fais de notre vie 
un "magnificat" jour après jour vécu, 

une assomption vers la Terre Nouvelle. 
Nous te le demandons 

avec les mots du Fils de Marie: 
NOTRE PERE... 

 
Claude BERNARD  

 

20ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 17 août 2014, 

 
Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard   -  Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume A»,   fiche XP 48-34  Aux Ateliers du Fresne 
 
Mt 15, 21-28 : Jésus s’était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, criait : « Aie pitié de 
moi, Seigneur, fils de David ! ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s’approchèrent pour lui 
demander : « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris ! » Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues 
d’Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui : « Seigneur, viens à mon secours ! » Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des 
enfants pour le donner aux petits chiens. –« C’est vrai, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la 
table de leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux! " Et à l’heure même sa fille 
fut guérie. 

Dans nos régions les plus lointaines 
 
1 

Dans nos régions les plus lointaines, 
Cités perdues, régions païennes, 

Tu viens, Seigneur, donner l’espoir 
Et tu entends le cri de foi 

De la Cananéenne : 
 

Fils de David, aie pitié de moi ! 
Seigneur, viens à mon secours ! 

2 
Eveille-toi à la souffrance 

D’enfants perdus sous la tourmente ! 
Vois quels démons tu dois bannir 

Pour que fleurisse un avenir 
Dans nos pays d’errance. 

3 
Tu nous rejoins dans nos demeures, 
Brebis perdues loin de ton peuple. 

Apporte-nous un peu du pain 
Que Dieu choisit pour le festin 

Donné à tous tes frères. 
4 

Tu sais répondre à nos demandes 
En nous disant : ta foi est grande. 

Béni sois-tu, toi l’Envoyé 
Qui peux guérir et nous permets 

De naître à l’espérance. 



 
 

Prière de louange 
 
 
Rassemblés dans ta maison de prière, 
Dieu notre Père, nous te bénissons. 
Nous venons à toi de tous les horizons, 
et tu fais bon accueil à nos offrandes. 
Tu nous reçois tels que nous sommes, 
tantôt fidèles serviteurs de ton alliance, 
tantôt des étrangers si loin de ta justice! 
Tu veux nous rendre heureux dans ta demeure: 
elle est « Maison de prière pour tous les peuples » (Is.) 
 
« A toi, Dieu, la louange des peuples! » (ps.66) 
Ces peuples que nous représentons 
par nos diverses origines, nos cultures variées, 
nos familles humaines aux richesses différentes. 
« Tu nous prends en grâce et nous bénis, 
la clarté de ton visage éclaire chacun de nous, 
tu nous fais connaître ton chemin sur la terre ».(ps 66) 
Que les nations chantent leur joie, 
car tu es pour toutes un Dieu sauveur! 
 
Tu le manifestes par ton Fils Jésus, 
cet homme de Nazareth invoqué comme « le fils de David » 
par une Cananéenne en pleurs: 
elle demande la guérison de sa fille. 
Béni sois-tu pour l'émerveillement de Jésus 
devant la grande foi de cette femme! 
Lui qui était envoyé vers les brebis perdues d'Israël, 
il guérit à l'heure-même la fille d'une païenne. 
 
Nous te louons, Seigneur, pour ceux qui te supplient 
avec la foi simple et vraie de cette mère, 
les innombrables vivants qui croient  
à ton amour envers chacun. 
« Dieu qui fais miséricorde à tous les hommes », (épître Rm)  
dans l'Esprit Saint nous te prions: NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 24 août 2014 

 

Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard  ù Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume A»,   fiche XP 48-46  Aux Ateliers du Fresne 
 
Mt 16, 13-20 : Jésus demandait à ses disciples : « Le Fils de l’homme, qui est-il, d’après ce que disent les hommes ? » Ils 
répondirent : « Pour les uns, il est Jean-Baptiste ; pour d’autres, Elie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 
Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Simon Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu 
vivant ! »… « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est 
aux cieux. Et moi, je te déclare : tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise ; et la puissance de la Mort ne 
l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du Royaume des cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les 
cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux… » 
 
 

Qui donc es-tu, Jésus de Nazareth 
 
 
 
1 

Qui donc es-tu, Jésus de Nazareth ? 
(Qui donc es-tu ?) 

Envoyé d’auprès du Père, 
Sur nos sentiers tu nous rejoins ; 

Qui donc es-tu pour nous ? 
Tu te révèles à Simon Pierre, 

L’Esprit lui dit ton Nom divin : 
Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! 

 
 
 
2 

Qui donc es-tu, Jésus de Nazareth ? 
(Qui donc es-tu ?) 

Tu proclames le Royaume 
Et ta parole est du Dieu saint. 
Qui donc es-tu pour nous ? 

Tu mets ta gloire, ô Fils de l’homme, 
A nous défaire de nos liens. 

Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! 
 
 
 
3 

Qui donc es-tu, Jésus de Nazareth ? 
(Qui donc es-tu ?) 

Toi qui fondes ta demeure 
Sur le rocher d’un être humain, 
Qui donc es-tu pour nous ? 

Tu nous rassembles dans un peuple 
Sur qui la mort ne peut plus rien : 

Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! 
 
 

 
 
 
 



 

Prière de louange 
 
 
 
 
"De tout notre coeur nous te rendons grâce," (ps 137) 

Seigneur notre Dieu, toi que Jésus appelle 
"Mon Père qui est aux cieux". 
 
Tu révèles à Simon Pierre 
que Jésus de Nazareth est bien le Messie attendu, 
le Fils du Dieu vivant, un homme plus grand  
que Jean Baptiste, Elie, Jérémie et tous les prophètes. 
C'est lui "le Grand Prophète"  
qui a les paroles de la vie éternelle. 
 
Il est le Serviteur annoncé par Isaïe, 
l'homme revêtu de la tunique royale, 
qui exerce son pouvoir avec la tendresse d'un père. 
Tu mets sur son épaule la clé de David: 
"s'il ouvre, personne ne fermera, 
s'il ferme, personne n'ouvrira."   
 
Nous te louons pour la joie de l'Apôtre Pierre 
et pour la mission qu'il reçoit de Jésus: 
"Heureux es-tu, Simon, fils de Yonas... 
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, 
et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. 
 
Louange à toi, Seigneur, pour la puissance de vie 
que tu mets dans ton Eglise 
et pour la clé du Royaume des cieux 
que tu confies à des pécheurs: 
- clé du bonheur sur la terre comme au ciel 
quand les fils et les filles de ton Eglise 
sont liés par une même foi, une même espérance,  
une même charité dans l'Esprit Saint; 
- clé des béatitudes quand Pierre et ses successeurs  
nous délient de nos servitudes 
et nous font entrer dans la liberté de l'Evangile; 
- clé de la prière en vérité 
quand nous te redisons les mots que Jésus nous a appris: 
NOTRE PERE... 
 
 
  Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 31 août 2014 

 
Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard  ù Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume A»,   fiche XP 48-44  Aux Ateliers du Fresne 
 
Mt 16, 21-27 : Pierre avait dit à Jésus : « Tu es le Messie » A partir de ce moment Jésus le Christ commença à montrer à ses 
disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, 
être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre lui fit de vifs reproches : « Dieu t’en garde !… » Jésus lui dit : « Passe derrière 
moi, Satan… » 
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et 
qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera… » 

 

Messie venu de Dieu 
 
1 

Messie venu de Dieu, 
Jésus libérateur, 

Tu marches vers la Ville 
Qui massacre les prophètes. 

Messie venu de Dieu, 
Jésus le Serviteur, 

Sous les injures et sous les coups 
Il te faudra souffrir beaucoup ; 

Messie venu de Dieu, 
Jésus notre Sauveur. 

 
 
2 

Témoin du Dieu d’amour, 
Jésus libérateur, 

Qui donc pourrait te suivre 
Sur la route du calvaire ? 

Témoin du Dieu d’amour, 
Jésus le Serviteur, 

Sous les grands prêtres et les puissants 
Tu veux combattre jusqu’au sang ; 

Témoin du Dieu d’amour, 
Jésus notre Sauveur. 

 
 
3 

Seigneur aux bras levés, 
Jésus libérateur, 

Faut-il pareil exode 
Pour entrer dans la lumière ? 

Seigneur aux bras levés, 
Jésus le Serviteur, 

Par quelle croix et quelle nuit 
Rejoindrons-nous ta pleine vie ? 

Seigneur aux bras levés, 
Jésus notre Sauveur. 

 
 
 
 



 

Prière de louange 
 
 
 
Dieu notre Père, nous te rendons gloire pour ton amour; 
il est une force puissante qui attire vers toi 
ceux qui te disent comme Jérémie: 
"Seigneur, tu as voulu me séduire,  
et je me suis laissé séduire." (Jr, 20,7) 

 
"A longueur de journée", malgré les vents contraires, 
ils vont sur les chemins de l'impossible, 
sans pouvoir t'oublier ni se taire. 
Loué sois-tu pour ce "feu dévorant" au profond d'eux-mêmes 
et cette soif de toi qui nourrit leur prière: 
"Ton amour vaut mieux que la vie, 
tu seras la louange de mes lèvres. 
Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton Nom". (ps.62) 
 
Ils sont ainsi les disciples de Jésus ton Fils, 
cet homme qui "séduisait les foules". 
A l'image de Jacques et Jean, Pierre et André,  
ils sont attirés par la puissance de sa Parole 
et plus encore par la paix de tout son être. 
Avec Pierre ils proclament leur foi: 
"Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant"! 
 
Mais le Messie ne cherche pas la fascination qui aliène. 
Il nous veut pleinement libres de marcher à sa suite. 
Béni sois-tu pour la lumière qu'il donne 
sur sa montée à Jérusalem  
et sur la croix au terme de la route. 
Malgré la peur et le scandale de cette annonce,  
ses Apôtres prennent le risque de le suivre. 
Loué sois-tu pour ceux qui accueillent le message: 
"Qui perd sa vie à cause de moi la gardera"! 
  
Toi qui nous montres le chemin, soutiens nos pas, 
nous t'en prions en disant: NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Mois de septembre, Année A 
 

 

23ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 7 septembre 2014 

 

Chant d’entrée : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche AX 48-39 
CD « Le Temps du Royaume », année A 
 
Mt 18, 15-20 : 
 Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul… s’il t’écoute, tu auras 
gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes… S’il refuse de les écouter, dis-le à la 
communauté…Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la 
terre sera délié dans le ciel. 
… Si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quelque chose, ils l’obtiendront de mon 
Père qui est aux cieux. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » 
 

En ton nom, Jésus Christ, nous sommes réunis 
 

Chant d’entrée ou d’évangile 
 

En ton nom, Jésus Christ, 
Nous sommes réunis ; 

Tu es là, au milieu de nous, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

 
 

Béni sois-tu pour ta rencontre sur nos terres ! 
Ton Esprit est le lien qui nous unit. 

Qu’il nous apprenne à cheminer dans la lumière, 
Lui qui parle en nos frères et nous délie ! 

 
 

Béni sois-tu de nous conduire à notre Père ! 
Ton Esprit a les mots pour supplier. 

Qu’il nous accorde au chant d’amour de sa prière, 
D’un seul cœur nous pourrons tout demander. 

 
 

Béni sois-tu de nous ouvrir à ta Parole ! 
Ton Esprit nous entraîne à l’écouter. 

Qu’il donne vie à la semence du Royaume 
Jusqu’au temps où tu passes moissonner. 

 
 

Claude BERNARD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Prière de Louange :  
 
 
 
Louange à toi, Dieu notre Père! 
Tu nous rassembles aujourd'hui dans ta maison. 
Devant toi nous sommes réunis au nom de Jésus ton Fils; 
il est là, au milieu de nous, 
lui le Ressuscité qui nous a dit: 
"Je reste avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.» 
Il est là par son Esprit vivant, 
qui nous mène sur le chemin de la vérité. 
Il est là par sa parole, qui nous rappelle ta loi d'amour. 
 
 
Béni sois-tu pour Jésus "le grand Prophète" 
envoyé à ton peuple quand les temps furent accomplis. 
Tu as fait de lui un guetteur pour la Maison d'Israël. 
Dans la Judée, la Galilée, la Samarie 
il est venu rappeler l'essentiel de ton message: 
aimer de tout son coeur, de toute son âme 
et de tout son esprit. 
 
 
Béni sois-tu pour les aveugles qu'il a ouverts à ta lumière, 
et pour les pécheurs qu'il a sortis de la nuit! 
Sans jamais condamner personne, 
il a donné des paroles de réconfort: 
"Lève-toi et marche! Va, désormais ne pèche plus!" 
Au prix de sa propre vie Jésus a sauvé la nôtre. 
 
 
Béni sois-tu pour ses Apôtres  
et tous ses envoyés depuis deux mille ans! 
Dans nos Eglises, nos sociétés, 
ils sont eux aussi des guetteurs 
attendant et préparant sa venue. 
A tous ils rappellent sans se lasser 
que tu ne veux pas la mort du pécheur, 
 mais qu'il se convertisse et qu'il vive. 
Qu'il vive avec la joie de t'appeler: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD   
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 septembre :   La Croix glorieuse 
 
Chant d’évangile : Musique : Jean-Pascal Hervy, Editions : Ateliers du Fresne, G 52-83 
Livret et CD « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 

Fils de l’homme élevé sur la croix 
 
 

R/ 
Fils de l’homme élevé sur la croix, 

Tu es source de vie éternelle. 
Que les peuples regardent vers toi, 
Fils de Dieu sur le bois du calvaire ! 

 
 
1 

Quel paradis nous est ouvert 
Depuis le jour où le serpent nous a blessés ? 
Fils bien-aimé, tu es pour nous le signe offert 

Qu’un ciel nouveau nous est donné. 
 
2 

Pour que le monde soit sauvé 
Tu es venu rejoindre l’homme dans sa mort, 

Et tu connais tous les pourquoi d’un condamné : 
Où donc est-il, ce Dieu si fort ? 

 
3 

Chacun de nous est tant aimé 
Qu’il ose croire à la victoire de la vie. 

Pour la cueillir, Seigneur, tu tiens les bras levés ; 
Louange à toi qui nous guéris ! 

 
4 

Rappelle-nous, toi le Semeur, 
Que le bon grain n’est pas perdu dans le sillon. 
Sur notre terre en pleine nuit voici qu’il meurt 

Et donne jour à la moisson. 
 
5 

Sur ton chemin de Serviteur 
Tu as connu douleur immense et désarroi. 

Relève-nous quand nous crions à perdre cœur : 
Pitié, mon Dieu, délivre-moi ! 

 
6 

Est-il vraiment jeté dehors 
Le Prince d’ombre qui travaille à notre mal ? 

Inspire-nous de le combattre comme toi, 
Jésus vainqueur, Agneau pascal ! 

 
Claude Bernard 

 
 
 
 
 
 



Autre chant : Croix glorieuse 
Croix glorieuse 

 
R/ 

Croix glorieuse, 
Sainte Croix de Jésus Christ, 

Croix qui nous sauve, 
Clé du ciel pour notre vie, 
Vers toi nous regardons : 

Fils de Dieu, nous te glorifions ! 
 

1 
Croix d’ignominie, lieu de mort dans la souffrance, 

Croix qui scandalise et défie notre espérance, 
Comment te regarder, 

Croix du Juste condamné, 
Comment te regarder 

Sans douter d’un Dieu tendresse? 
 

2 
Croix du Serviteur sans un mot sous la torture, 

Croix qui fait trembler à la vue de ses blessures, 
Comment te regarder, 

Croix du Frère premier-né, 
Comment te regarder 

Sans changer nos cœurs de pierre ? 
 

3 
Croix marquée des clous dans les mains du Fils de l’homme, 

Croix rougie du sang répandu sous les opprobres, 
Comment te regarder, 

Croix du Pauvre dépouillé, 
Comment te regarder 

Sans frémir devant sa peine? 
 

4 
Croix du Rédempteur qui fut élevé de terre, 

Croix qui nous attire en montrant la vraie Lumière, 
Comment te regarder, 

Croix du Maître bien-aimé, 
Comment te regarder 

Sans s’ouvrir à ta sagesse ? 
 

5 
Croix du Verbe unique expirant sur la colline, 

Croix du Bon Pasteur dont la Pâque nous délivre, 
Comment te regarder, 

Croix du Fils abandonné, 
Comment te regarder 

Sans aimer jusqu’à l’extrême ? 
 

Claude Bernard   2/10/2008  Texte Poème 
Fiche H 61-18, musique, Rémis Chambelois, édition Bayard Liturgie, chant déposé au SECLI 
CD N° 90 de la revue « Voix Nouvelles », juin 2014 
 
Sources bibliques : les textes de la messe du 14 septembre, fête de la Croix glorieuse. 
-Jn 3, 13-17 : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit 
élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le 
monde non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé». 
Jn 19, 37 : « Ils regarderont vers celui qu’ils ont transpercé ». 
Jn 12, 32 : « Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à moi ». 



 

Prière de Louange :  
 
Dieu notre Père, tu as tellement aimé le monde 
que tu nous as donné ton Fils unique. 
Il n'est pas venu pour condamner le monde, 
mais pour le sauver. 
 
 
Béni sois-tu pour la preuve suprême de son amour 
qu'il t'a donnée en payant de sa vie 
le témoignage rendu à la vérité! 
Oui, béni sois-tu pour la force 
qu'il a manifestée sur la colline du Golgotha! 
Elevé de terre, les bras en croix, 
il attire vers lui l'humanité entière. 
Heureux les croyants qui regardent vers lui! 
Dans cet homme transpercé à cause du mal, 
ils contemplent ton propre Fils qui les sauve. 
 
 
Cette croix demeure un scandale et une folie. 
Mais par Jésus que tu as ressuscité d'entre les morts, 
elle devient la croix glorieuse, 
l'arbre de vie qui redonne sève 
à nos sarments desséchés. 
 
 
Béni sois-tu pour la vie éternelle 
qui est le fruit de toute Pâque 
vécue dans la lumière de ton Fils! 
Nous te louons pour la force que tu donnes 
à tous les membres souffrants du Corps du Christ: 
les malades, les persécutés pour la justice, 
les victimes de la guerre et de la famine: 
milliers de corps élevés de terre, 
milliers de combats dont chacun demeure unique, 
pèlerins vers la Jérusalem où triomphe la vie. 
 
Baptisés dans l'Esprit et sauvés par ton Fils, 
Dieu notre Père nous te prions: NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD    
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 21 septembre 2014 

 
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche XT 48-49 
CD « Le Temps du Royaume », année A 
 
 
25ème Dimanche- Mt 20, 1-16 : Le Royaume des cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit au petit jour 
pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur un salaire d’une pièce d’argent pour 
la journée et il les envoya à sa vigne… Vers neuf heures, puis vers midi, puis vers trois heures, il en vit d’autres et 
fit de même. Vers cinq heures (la onzième heure) il en trouva d’autres… Le soir venu, le maître dit à son 
intendant : « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers »… 
 

Seigneur et Maître de la Vigne 
 
 

Seigneur et Maître de la Vigne, 
Fais-nous porter des fruits d’amour ; 

Que nous soyons vivante Eglise 
Fidèle au chant de ton Amour ! 

 
 

25ème Dimanche 
1 

Tu nous envoies dans ton domaine, 
Au petit jour ou vers le soir, 

Et nous partons le cœur joyeux. 
Quel ouvrier n’aurait l’espoir 

De t’offrir son labeur et sa peine ? 
 
 
2 

Viendra le temps où le salaire 
Sera donné comme tu veux, 

En commençant par les derniers. 
Garderons-nous le cœur joyeux 

En voyant le bonheur de nos frères ? 
 
 
3 

Dieu juste et bon pour tous les hommes, 
Délivre-nous de l’œil mauvais 
Qui nous enferme dans la nuit. 
Viens nous ouvrir à l’univers 

Où l’amour est l’unique Royaume. 
 

Cl. Bernard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prière de Louange :  
 
 
Dieu vivant, nous te rendons grâce, 
tu donnes vie à tous les êtres. 
Merci pour le chant de ta création, 
merci pour les grandes choses et les plus humbles 
qui forment le tissu de notre vie! 
 
 
Où que nous soyons, Seigneur, 
et quelle que soit l'heure de notre embauche, 
nous sommes heureux d'être appelés à ta vigne, 
heureux de voir que nos tâches humaines 
font corps avec ton oeuvre divine: 
tu es un Dieu proche, un Dieu qui se laisse trouver. 
 
 
Oui, en Jésus Christ tu t'es fait proche. 
Nous te disons merci pour cet homme de notre race 
dont la lumière nouvelle peut guérir notre oeil mauvais 
et nous révéler que tu es un Dieu bon pour tous les hommes, 
aussi bien pour les derniers que pour les premiers. 
Dans le champ de ta vigne, ton Fils a lui aussi connu 
son heure d'embauche et de peine, 
le poids du jour et de la chaleur. 
Son Esprit nous donne force et vigueur, 
il fait de nous des vivants qui portent du fruit, 
comme les sarments unis au Cep. 
 
 
Père, béni sois-tu pour ton Fils vivant! 
Que son oeuvre de renaissance pénètre jusqu'à nos racines! 
Alors nous pourrons dire comme l'Apôtre Paul: 
"Pour moi, vivre, c'est le Christ"; 
vivre, c'est regarder le monde dans la lumière pascale, 
c'est croire à la Vie au-delà de l'instant présent, 
c'est faire confiance à tes voies déconcertantes, 
car tes chemins et tes pensées ne sont pas les nôtres. 
 
 
Vivre, c'est aussi partager avec toi les soucis des hommes, 
à commencer par le poids des journées sans travail et sans salaire, 
et le cri des derniers de notre société, 
qui ne sont jamais traités comme les premiers. 
Avec eux et pour eux, dans l'Esprit nous te prions: NOTRE PERE... 
 
 
    Cl. Bernard 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

26ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 28 septembre 2014 

 
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,   fiche XT 48-49 
CD « Le Temps du Royaume », année A 
 
26ème Dimanche : Mt 21, 28-32 : Jésus disait :  Un homme avait deux fils. Il dit au premier : « Va travailler à ma vigne. » Il 
répondit : « Je ne veux pas ». Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Au second il dit la même chose. Celui-ci répondit : « Oui, 
Seigneur !» et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ?… 
 
 

Seigneur et Maître de la Vigne 
 
 

Seigneur et Maître de la Vigne, 
Fais-nous porter des fruits d’amour ; 

Que nous soyons vivante Eglise 
Fidèle au chant de ton Amour ! 

 
 
4 

A ton appel, qui donc se lève ? 
Quel est le fils qui t’obéit 

Dans cette vigne à travailler ? 
Sur nous, Seigneur, envoie l’Esprit, 

Nous irons où ton Souffle nous mène. 
 
5 

Qu’un oui fervent monte à nos lèvres, 
plus fort que les « Je ne veux pas », 

nous serons fiers de te servir. 
Jésus lui-même nous dira 

Tout le oui qu’il répond à son Père. 
 

Cl Bernard 
 
 
Prière de Louange :  
 
 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
de tout mettre en oeuvre pour que la volonté de vivre 
soit en nous plus forte que la mort. 
Toi le premier, tu nous veux des êtres libres, 
des femmes et des hommes aux yeux ouverts 
sur le droit et la justice, 
des filles et des fils qui te disent oui par leurs actions 
plus encore que par leurs paroles. 
 
Nous te disons merci pour le OUI de ton Fils Jésus. 
Invité à travailler à ta Vigne, 
il demeure encore à l'oeuvre au milieu de nous, 
tant que dure l'aujourd'hui de ton appel. 
Fais-nous communier à son Esprit 
pour que nous ayons les mêmes dispositions, 
le même amour, les mêmes sentiments que lui. 



 
De condition divine, il n'a pas craint la condition de serviteur, 
et quand il a trouvé la croix au terme du chemin, 
il a su dire encore dans sa prière: 
"Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux." 
Lui qui a tout partagé de tes vouloirs divins, 
il éclaire aujourd'hui nos réponses quotidiennes. 
Que son Esprit nous donne la force de travailler avec lui, 
aussi dur que soit le labeur dans ta Vigne. 
 
Nous te bénissons, Seigneur, pour ton Eglise, 
quand elle se montre ouverte aux réponses 
les plus inattendues de tes enfants. 
Toi seul connais l'amour secret qui se cache 
derrière le oui parfois déconcertant 
des publicains et des humbles dans ton Royaume. 
Que notre prière soit un oui fervent 
qui fasse écho à la parole murmurée par ton Esprit: 
NOTRE PERE... 
 
 Cl. Bernard 
 

Mois d’octobre, Année A 
 

27ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 5 octobre 2008, 

 
Chant d’Evangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche XT 48-49 
CD « Le Temps du Royaume », année A 
 
27ème Dimanche : Is 5, 1-7 : Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne… 
Mt 21, 33-43 : Jésus disait : un homme était propriétaire d’un domaine ; il y planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y 
creusa un pressoir… puis la donna en fermage à des vignerons. Au moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès 
des vignerons… qui frappèrent l’un, tuèrent l’autre. Finalement, il leur envoya son fils… Ils se saisirent du fils, le jetèrent 
hors de la vigne et le tuèrent… Que fera le maître de la vigne ? Il donnera la vigne à d’autres vignerons… un peuple qui lui 
fera produire son fruit.  

Seigneur et Maître de la Vigne 
 

Seigneur et Maître de la Vigne, 
Fais-nous porter des fruits d’amour ; 

Que nous soyons vivante Eglise 
Fidèle au chant de ton Amour ! 

 
6 

Tu es à l’œuvre dans ta Vigne ; 
Sur un coteau tu l’as plantée 

Pour le bonheur du peuple saint. 
Toi le Vivant, le Bien-Aimé, 

Tu voulais des sarments qui fleurissent. 
 
7 

Lors des vendanges dans ta Vigne, 
Trouveras-tu les fruits très beaux 
Que tu attends d’un peuple saint ? 

Combien la foi nous fait défaut 
Pour des grappes aux raisins de justice ! 

 
 



 
8 

Serais-tu loin de cette Vigne, 
Toi qui envoies des serviteurs 
Pour le réveil du peuple saint ? 
Quand ils émondent notre cœur, 
Qui de nous reconnaît ta visite ? 

 
9 

Pour le salut de cette Vigne, 
Voici que vient ton Fils Jésus, 

Prophète et Roi du peuple saint. 
Banni des murs comme un exclus, 
Bras en croix devant tous il expire. 

 
10 

Le monde entier devient la Vigne 
Et l’Israël des temps nouveaux ; 

Plus de frontières au peuple saint ! 
Du Cœur ouvert jaillit une eau 

Qui féconde le champ de l’Eglise. 
 

Claude BERNARD 
 

Prière de Louange :  
 
 27ème Dimanche A du Temps de l'Eglise 
 
Pour toi, Dieu notre Ami, nous chantons avec l'Esprit 
le chant de ton amour pour ta Vigne. 
Dès le matin du monde, ton Verbe créateur 
entonna l'hymne à la lumière 
au rythme des aurores et des couchants. 
Pour nous tu as choisi une terre longuement travaillée, 
des coteaux baignés de soleil, une vigne aux pampres déployés: 
premier chant de ton Alliance, premier rire de ta fidélité. 
 
Béni sois-tu pour Jésus, ton Fils bien-aimé! 
Il n'a pas manqué le rendez-vous de nos vendanges 
et la joie du bon vin à la table des noces. 
Par tout son être il a chanté le bonheur  
d'aller vers toi avec la liberté des fils, 
la joie d'ouvrir de horizons hors des clôtures de la vigne. 
 
Mais la peur de vivre au large a ligué les chefs de ton peuple 
contre cet homme dangereux pour leurs sécurités; 
ils l'ont rejeté hors de la vigne d'Israël. 
Ton Alliance, Dieu fidèle, tu ne l'as pas oubliée! 
Elle est à jamais scellée au pressoir du sang versé. 
Aujourd'hui le vrai Cep est vivant, 
et la terre entière peut s'éveiller 
au chant nouveau sur la colline pascale. 
 
Béni sois-tu pour l'Esprit qui nous renouvelle! 
Ton Fils est au milieu de nous 
comme la Pierre Angulaire de notre assemblée; 
Avec lui, c'est ton oeuvre de renaissance 
qui devient la merveille offerte aux yeux de notre foi. 
Fais que nous puissions la reconnaître sous d'humbles signes, 
en tous lieux où les sarments émondés 
sont riches de ta promesse. 



 
Dans ton Eglise comme en chacun de nous, 
que ton vin nouveau fasse éclater les vieilles outres; 
alors nous pourrons inventer comme ton propre Fils, 
et chanter par lui, avec lui et en lui, 
le chant de la Vigne à son Bien-aimé: NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 12 octobre 2008 

 
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Editions : Ateliers du Fresne, XA 48-29 
Livret et CD «Le Temps du Royaume, année A» 

Mt 22, 1-14 

Le Royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour 
appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir… « Mon repas est prêt, venez…  Allez donc aux 
croisées des chemins : tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noce »… et la salle fut remplie de 
convives.  Le roi vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce… 

 

Aux noces de ton Fils 
 
1 

Aux noces de ton Fils, 
Dieu saint, tu nous invites ; 

La table est préparée, 
Le vin sera versé. 

Qui donc, Seigneur, 
N’entrerait à ton festin ? 

 
R/ 

Louange à toi qui nous appelles, 
Heureux le peuple des sauvés ! 

 
2 

Envoie tes serviteurs, 
Qu’ils portent la nouvelle : 

Venez de tout pays, 
Goûtez à la vraie vie ! 

Ta joie, Seigneur, 
Donne-nous de l’accueillir. 

 
3 

Vêtus de ton pardon, 
Debout nous rendons grâce. 

La Pâque s’accomplit, 
C’est l’œuvre de l’Esprit. 

Pour toi, Seigneur, 
Entonnons le chant nouveau ! 

 
 

      Claude BERNARD 
 
 
 



Prière de Louange :  
 
 
 28ème Dimanche A du Temps de l'Eglise 
 
 
Père très saint, nous te remercions 
de faire de nous tes convives. 
 Rassemblés aujourd'hui dans ta maison, 
nous accueillons ta parole 
qui nous invite au banquet des Noces dans ton Royaume: 
"un festin de viandes succulentes et de vins capiteux". (Is.25,6) 
 
Béni sois-tu pour les fruits de la terre 
que tu donnes aux hommes depuis les origines! 
De chacune de nos tables tu fais un lieu d'accueil, 
un moment de partage et de joie. 
Le plus humble de nos repas  
célèbre nos arrivées, nos départs et nos retours. 
Toi, le Dieu unique et singulier, 
tu t'asseois à la table d'Abraham. 
Au cours du repas pascal, tu donnes à ton peuple 
de faire mémoire de ton Alliance avec Mo‹se. 
 
Nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ 
venu partager notre tente et notre table. 
Il est l'ami qu'on invite aux noces de Cana, 
le Maître qui est reçu chez Simon le pharisien, 
le convive qui fait honneur à la table des publicains. 
Il rassemble ses Apôtres à la Cène, 
et il prononce lui-même la bénédiction. 
 
Nous nous souvenons de la maison d’Emmaüs 
où il a rompu le pain et réchauffé le coeur des disciples. 
Nous nous souvenons de ce pain cuit sur la braise au bord du lac, 
et de son cri réveillant la foi des Apôtres: "Venez déjeuner!" 
Nous nous souvenons qu'au cours d'un repas 
il demanda à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem 
avant d'avoir reçu l'Esprit Saint. 
Que ce même Esprit nous habite et nous entraîne! 
Donne à ton peuple d'aveugles et de boiteux 
de cheminer vers l'unité, l'harmonie et la paix. 
Nous t'en prions avec les mots de Jésus: NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 19 octobre 2008 

 
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche XP 48-42 
CD « Le Temps du Royaume », année A 
 
Mt 22, 15-21  
 Les pharisiens envoient leurs disciples dire à Jésus : « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai 
chemin de Dieu ; tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton 
avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à l’empereur ? Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta : 
« Hypocrites !… Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ! » 
Le texte du chant reprend, sous forme de prière, l’éloge de Jésus formulé par les pharisiens. Malgré leur hypocrisie, ces derniers 
disent sur Jésus quelques vérités bonnes à méditer : Jésus est toujours vrai ; il enseigne le vrai chemin de Dieu ; il n’est pas sous 
influence, sa parole est libre ; il ne juge pas les gens en fonction de leurs différences sociales ou autres ; il les regarde tous pour 
ce qu’ils sont vraiment : les enfants d’un même Père. 

Maître toujours vrai 
 

Maître toujours vrai, 
Tu enseignes le chemin de Dieu : 

Chemin de Dieu vers nous les hommes , 
Route qui chante le Royaume ; 

Chemin qui reste ouvert 
Même au plus froid de nos hivers. 

 
 

Maître toujours vrai, 
Tu nous montres le chemin vers Dieu : 

Chemin de marche avec nos frères, 
Voie de silence et de prière ; 
Chemin des croix dressées 

Pour qui dira la vérité. 
 
 

Maître toujours vrai, 
Tu nous parles avec les mots de Dieu : 

Des mots de feu qui nous relèvent, 
Ils ont la force des prophètes ; 

Des mots de liberté 
Pour les petits, les délaissés. 

 
 

Maître toujours vrai, 
Tu nous vois sous le regard de Dieu : 

Regard d’amour et de tendresse 
Sur notre monde et ses faiblesses ; 

Regard d’un Dieu qui sait 
Comment chacun le reconnaît. 

 
 

Maître toujours vrai, 
Tu bâtis la vraie cité de Dieu : 

Cité construite avec nos pierres, 
Ville de paix et de lumière, 

Cité où les puissants 
Sont au service des vivants. 

 
Claude BERNARD 

 



 
 
 

Prière de Louange :  
 
 29ème Dimanche A du Temps de l'Eglise 
  (Dimanche des Missions) 
 
 
Louange et gloire à toi, notre Dieu, toi qui nous dis:  
"Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre." (Is 45) 
Béni sois-tu pour Jésus ton Envoyé, 
cet homme de Nazareth que « tu as consacré 
pour te soumettre les nations et désarmer les puissants, 
cet homme, ton Elu et ton Serviteur, 
 que tu as pris par la main 
pour ouvrir à deux battants les portes" de tous les coeurs. 
"Aucune porte ne restera fermée", 
C'est notre voeu à nous aussi en cette journée mondiale des missions; 
"aucune porte", et surtout pas la nôtre! 
 
En Jésus nous saluons "le Maître toujours vrai, 
qui enseigne ton vrai chemin. 
Il ne se laisse influencer par personne,  
car il ne fait pas de différence entre les gens." 
A chacun il donne le titre et la place qui lui reviennent. 
Il "rend à César ce qui est à César 
et à Dieu ce qui est à Dieu". 
 
Père, nous te rendons grâce pour les croyants 
qui vivent à son image, avec une même liberté de coeur. 
Ils sont les frères et les soeurs de ces chrétiens de Thessalonique,  
qui portent le témoignage d'une "foi active, 
d'une charité qui se donne de la peine, 
d'une espérance qui tient bon en Jésus Christ." 
Chez eux "l'annonce de l'Evangile n'a pas été simple parole, 
mais puissance, action de l'Esprit Saint, certitude absolue". (1Th,1,5) 
En tout lieu de notre terre, que ta Parole parvienne ainsi 
auprès des femmes et des hommes qui te cherchent avec droiture. 
 
En ce jour nous te prions plus spécialement pour les missionnaires 
qui sont en lien avec notre communauté, notre diocèse... 
Donne-leur la force de tenir, à l'exemple de Jésus le Témoin fidèle. 
Unis à nos frères de tous pays,  
qui te prient chacun dans leur langue et leur culture, 
nous te disons la prière que Jésus nous a apprise: NOTRE PERE... 
  
 
   Claude BERNARD 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La joie de l’Evangile 
Chant pour la semaine missionnaire mondiale  du 12 au 19 octobre 2014, qui a pour thème « La joie de 

l’Evangile », en écho à l’exhortation apostolique du pape François du 24/11/2013 
 

1 
La joie de l’Evangile, 

C’est le don que Dieu nous fait : 
Message qui délivre, 

Bienheureux qui le transmet ! 
Le monde a soif de renaissance, 

Allumons chez lui une espérance ! 
R/ 

Joie de Jésus Christ, 
Brûle-nous de ta lumière, 

Joie de Jésus Christ, 
Mets le feu à notre terre ! 

2 
 

La joie de l’Evangile 
Nous transforme en vérité ; 

Reflet de vie divine 
Qui demande à s’embraser. 

Le monde a soif de renaissance, 
Allumons chez lui une espérance ! 

3 
La joie de l’Evangile 

Dans le Souffle du Vivant , 
Sa flamme en nous jubile 
Pour la fête des croyants. 

Le monde a soif de renaissance, 
Allumons chez lui une espérance ! 

4 
La joie de l’Evangile, 

Quel rocher pour notre foi ! 
Sa force en nous résiste 

Aux clameurs du désespoir. 
Le monde a soif de renaissance, 

Allumons chez lui une espérance ! 
5 

La joie de l’Evangile, 
Chant nouveau des libérés, 

L’étoile qui scintille 
Sur les ruines du passé. 

Le monde a soif de renaissance, 
Allumons chez lui une espérance ! 

6 
La joie de l’Evangile : 

Un amour qui mène loin, 
Vécu dans une Eglise 

Réveillée par ses témoins ! 
Le monde a soif de renaissance, 

Allumons chez lui une espérance ! 
7 

La joie de l’Evangile 
« porte-ouverte sur dehors » ! 

L’audace des disciples 
Qui ne craignent pas la mort. 

Le monde a soif de renaissance, 
Allumons chez lui une espérance ! 

8 
La joie de l’Evangile 

Met en marche vers l’humain ; 
Heureux qui prophétise 

Comme un bon Samaritain ! 
Le monde a soif de renaissance, 

Allumons chez lui une espérance ! 
9 

La joie de l’Evangile 
Chaque jour est un  défi : 
Nos gestes soient fertiles 

Pour les pauvres et les petits ! 
Le monde a soif de renaissance, 

Allumons chez lui une espérance ! 
 

Claude BERNARD, 19/9/2014 
 

« La joie de l’Evangile », extraits  

« La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux 
qui rencontrent Jésus       l’amour de Jésus nous met dans un 
« état permanent de mission . 
« Retrouver la fraîcheur originale de l’Evangile », en cherchant « de 
nouvelles voies » et « des méthodes créatives », et à ne pas enfermer 
Jésus dans nos « schémas ennuyeux ». Il faut une « conversion 
pastorale et missionnaire. 
 il faut « avoir partout des Eglises avec les portes ouvertes » afin que 
ceux qui cherchent ne rencontrent pas « la froideur d’une porte 
close ». « Même les portes des sacrements… Préférer une Eglise 
accidentée, blessée et sale pour être sortie dans la rue, plutôt 
qu’une Eglise malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à 
ses propres sécurités. 
Ne pas se laisser saisir par un pessimisme stérile, mais  être des 
signes d’espérance en réalisant la « révolution de la tendresse ». Il 
faut repousser la spiritualité du bien-êtr.  
Favoriser  la responsabilité des laïcs, élargir les espaces pour une 
présence féminine plus incisive dans l’Eglise », en particulier dans 
les divers lieux où sont prises des décisions importantes.. Les 
jeunes doivent avoir un rôle plus important. Face à la pénurie des 
vocations dans certaines régions, il affirme qu’on ne peut pas « remplir 
les séminaires sur la base de n’importe quelles motivations ».  

Le visage de l’Eglise est multiforme ;  reconnaître la force 
évangélisatrice de la piété populaire  et encourager la recherche des 
théologiens en les invitant à viser la finalité évangélisatrice de 
l’Eglise  
Savoir dire des paroles qui font brûler les cœurs,. Une bonne homélie 
doit contenir une idée, un sentiment, une image, offrir toujours l’espérance 
et ne pas laisser les fidèles prisonniers de la négativité . 

Dans les défis du monde contemporain…la politique est une des 
formes les plus précieuses de la charité ». Qu’il y ait davantage 
d’hommes politiques qui aient vraiment à cœur la vie des pauvres, 
des sans-abris 
la paix demande des voix prophétiques : quatre principes : travailler à 
long terme, l’unité prévaut sur le conflit, œuvrer afin que les oppositions 
parviennent à une unité multiforme qui puisse engendrer une nouvelle 
vie .La réalité est plus importante que l’idée, Le tout est supérieur à la 
partie.  
L’évangélisation, implique aussi un chemin de dialogue qui permette à 
l’Église de collaborer avec toutes les réalités politiques, sociales, 
religieuses et culturelles. L’œcuménisme est un chemin 
incontournable de l’évangélisation..: Nous pouvons apprendre tant 
de choses les uns des autres !  
 Les  évangélisateurs avec esprit : ceux qui s’ouvrent sans crainte à l’action 
de l’Esprit Saint  qui infuse la force pour annoncer la nouveauté de 
l’Evangile avec audace. La mission est une passion pour Jésus mais, en 
même temps, une passion pour son peuple : Jésus veut que nous touchions 
la misère humaine, la chair souffrante des autres.. Dans notre rapport avec 
le monde nous sommes invités à rendre compte de notre espérance. 
============================ 



30ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 26 octobre 2008, 

 
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,   fiche XP 48-35 
CD « Le Temps du Royaume », année A 

Mt 22, 34-40 :  

« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second, 
qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même… » 

 « Si quelqu’un dit : ‘ J’aime Dieu ‘ et qu’il déteste son frère, c’est un menteur » (1 Jn 4, 20) 

De tout mon cœur et mon esprit 
 
1 

De tout mon cœur et mon esprit 
Comment t’aimer, Seigneur de vie, 

A la mesure de toi-même ? 
Pour prononcer un vrai « je t’aime » 

Je laisserai Jésus ton Fils 
Le dire en moi comme il l’a dit. 

 
2 

De tout mon cœur et mon esprit 
Je répondrai tel que je suis, 

Fragile au vent de l’éphémère. 
Ton cœur écoute ma prière 
Et par le souffle de l’Esprit 

Je peux vibrer à l’infini. 
 
3 

De tout mon cœur et mon esprit 
Je chercherai ce que tu dis 

Par les Apôtres et les prophètes. 
Dans l’Ecriture ils nous révèlent 
Ce que tu fais dès aujourd’hui 

Pour sauver l’homme de sa nuit. 
 
4 

De tout mon cœur et mon esprit 
Je serai prêt à te servir 

Dans le plus humble de mes frères. 
De tous les points de notre terre 

Leurs voix se lèvent et te supplient, 
Fais résonner en moi leurs cris ! 

 
5 

De tout mon cœur et mon esprit 
Je chanterai notre merci 

Pour la venue de ta lumière. 
Elle est à l’œuvre en nos ténèbres, 

Jésus nous ouvre un avenir, 
Sa main nous aide à le bâtir. 

 
Claude BERNARD 

 
 
 



Prière de Louange :  
 
 30ème Dimanche A du Temps de l'Eglise 
 
 
Créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Israël, notre Père, 
louange à toi, qui es "l'Unique" ! 
C'est toi seul que nous voulons glorifier. 
Tu nous as donné de "nous convertir à toi 
en nous détournant des idoles, 
afin de te servir, toi le Dieu vivant et véritable". (1Th, 1,9) 
 
Merci de nous rappeler par Jésus la parole révélée à Moïse: 
"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, 
de toute ton âme et de tout ton esprit." 
Comment, Seigneur, comment t'aimer d'amour unique, 
toi qui demeures l'Invisible à nos regards? 
Nous savons que tu nous vois tels que nous sommes, 
avec des mots sur nos lèvres 
qui trahissent trop souvent les cris du coeur. 
Tout au long de notre vie, redis-nous par ton Esprit 
que tu es la Source unique du bonheur. 
Aucune idole fabriquée de nos mains, 
aucune idole à visage humain 
ne saurait combler notre soif d'infini. 
 
Béni sois-tu pour cette loi d'amour 
inscrite au plus profond de notre coeur! 
Elle manifeste que nous sommes créés à ton image, 
Dieu d'amour, amour unique par le don et le pardon, 
amour unique par la confiance envers tout homme 
et l'attention portée aux plus délaissés: 
les pauvres, les immigrés, les sans-toit. (Ex 22,20) 
 
Louange à toi pour Jésus le Maître unique! 
Nous accueillons son testament nouveau: 
"Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis." 
Dieu notre Père, que cette semence en nous grandisse 
et qu'elle porte beaucoup de fruit! 
Nous te le demandons avec les mots de Jésus: NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mois de novembre, Année A 
 

1er novembre, Fête de la Toussaint 
 
Poème d’évangile    Matthieu 5, 1-12  Les béatitudes 
Heureux les pauvres de coeur  -Heureux les doux – Heureux les affamés et assoiffés de justice – Heureux les miséricordieux – 
Heureux les cœurs purs – Heureux les artisans de paix – Heureux les persécutés pour la justice –Heureux êtes-vous si l’on 
vous insulte à cause de moi, soyez dans la joie et l’allégresse. 
 

Heureux le cœur 
 
1 

Heureux le cœur devenu libre de tout bien, 
Il trouve en Dieu la vraie richesse du Royaume : 
Trésor unique offert à l’homme le plus pauvre, 
Un ciel ouvert dès aujourd’hui et pour demain. 

 
2 

Heureux celui qui prend la voie de la douceur 
Hors des impasses et des terrains de la violence. 

Jésus lui dit par quel chemin de non-violence 
Il faut passer pour accueillir ce grand bonheur. 

 
3 

Heureux le cœur illuminé de compassion, 
Il sait pleurer sur la souffrance de ses frères ; 
Avec le Christ il les rejoint aux nuits amères, 

Portant le jour avec des mots résurrection. 
 
4 

Heureux celui qui ne craint pas de se lever 
Quand l’injustice le travaille et le révolte : 

Ardente soif, ardente faim que Dieu nous donne 
Pour le salut de ses enfants d’humanité. 

 
5 

Heureux le cœur offrant l’amour et le pardon 
A tout vivant qui le rejette ou le provoque ; 

Auprès du Père il obtiendra miséricorde 
Et deviendra la ressemblance du Dieu bon. 

 
6 

Heureux le cœur dont le miroir demeure pur, 
Il nous renvoie comme un reflet du Dieu lumière ; 

Nous pressentons à l’horizon de notre terre 
L’autre versant que nul ici n’a jamais vu. 

 
7 

Heureux celui qui veut la paix et la construit 
Jusqu’au plus sombre des combats et des tempêtes ; 

Pour ses paroles et pour ses gestes de prophètes 
On le dira vrai fils du Dieu qui donne vie. 

 
8 

Heureux celui qui tient debout sous les affronts, 
Sa foi résiste aux déchirures de la haine : 

Sommet d’amour et vrai chemin de joie parfaite 
Où le Sauveur a pu crier son abandon. 

 
Claude Bernard 



Sur les chemins du temps qui passe 
 

Texte CNPL sous le titre « Passer au temps qui dure » 
Musique : Jean-Pascal Hervy ;  Edition : Ateliers du Fresne, cote : S 52-86 

 
1 

Sur les chemins du temps qui passe 
Comment chanter le temps qui dure? 
Ce temps de l'homme après la mort 

N'est-il que silence et froidure? 
 

R/ 

Pour toi, Seigneur, il n'est d'automne 
Sans craquements ni feuilles mortes. 

Dis-nous la mort qui fut la tienne 
Et l’au-delà de mort humaine. 

 
2 

Révèle-nous quelle est ta nuit, 
Toi le Sauveur du jour promis 
Et dis-nous bien quel est Celui 

Que nul ne peut voir sans mourir. 
 
3 

As-tu rejoint nouvelle terre 
Où le soleil est Dieu lui-même? 

Vois-tu renaître aux cieux nouveaux 
Le souffle animant ta demeure? 

 
4 

Raconte-nous l'autre versant, 
L'éveil secret au Dieu vivant, 
La vie qui monte et se répand, 

Jeunesse au plein coeur des sarments. 
 
5 

Toi qui saisis le temps qui dure, 
Laisse-nous croire au temps qui passe. 

Il est au creux de nos hivers 
Un feu qui déjà transfigure. 

 
6 

L'Esprit murmure sa chanson, 
Printemps d'amour à déraison; 
L'espoir fleurit nos horizons 

Quand Pâque envahit nos maisons. 
 
7 

Viendra la nuit d'errance folle 
Et la vendange de nos heures. 

Qui pourra boire aux derniers temps 
Le vin des nouvelles aurores? 

 
8 

Les arbres morts, les vieux sarments 
Ressurgiront aux quatre vents; 
Dieu nous appelle à son levant 
Pour vivre la joie de son temps. 

 
Claude BERNARD 

 Texte CNPL tout juste un peu remanié pour les nécessités musicales, en 2004 
 
Utilisation : célébrations de funérailles, liturgies sur le thème de la mort, du temps qui passe… célébration du 2 novembre. 
 



Reflets du Dieu vivant 
 

Chant pour la fête de la Toussaint 
1 
Reflets du Dieu vivant, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Humbles vies devenues flammes 
Par l’Esprit des cœurs brûlants, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
R/ 
Louange au Dieu très saint 
Qui vous prend dans sa lumière ! 
Bienheureux qui vous suivra 
Sur la Terre de sa joie ! 
 
2 
Pécheurs et pèlerins, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Vous avez connu la grâce 
De trouver le vrai Chemin. 
Saints d’hier et d’aujourd’hui,  
Le Seigneur vous a conduits. 
 
3 
Chercheurs de vérité, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Accourus près des fontaines 
Où l’eau vive est à puiser, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
4 
Témoins du Jour levant, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Baptisés au feu de Pâques 
Dans un peuple de croyants, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
5 
Apôtres du Sauveur, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Envoyés parmi vos frères 
Dire un Dieu qui parle au cœur, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
 
 
 

 
6 
Prophètes pour nos temps, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Eveilleurs de voies nouvelles 
Au prix fort des combattants, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
7 
Semeurs de liberté, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Arrachés aux lourdes chaînes 
Qui nous tiennent prisonniers, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
8 
Ferments d’humanité, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Habités par la tendresse 
Dans un monde à rénover, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
Claude Bernard 
Texte « poème » 
Musique de Michel Vial, éd. Bayard 
Fiche W 64-43-2 
 
Source biblique et commentaire 
Genèse 1, 27 : « Dieu créa l’homme à son image, à 
l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa » 
Ce chant s’adresse aux saints qui ont vécu dans 
l’anonymat du quotidien, tous créés à l’image de Dieu et 
marqués tout simplement et à des degrés divers par les 
valeurs humaines et chrétiennes qu’ils ont patiemment 
cultivées. Le Seigneur les a conduits par sa Parole ; Jésus 
les a guidés par son exemple ; l’Esprit Saint a soutenu leur 
marche. Ils ont été à la fois des pécheurs qui se relèvent et 
des pèlerins quêtant la Vérité, des témoins du Vivant et 
des prophètes pour leur temps, éveilleurs de liberté à 
l’image de leur Sauveur. 
 
Utilisation : chant principalement pour la fête de la 
Toussaint 
Str 1,2,3, en entrée ;  
str 4, 5, 6, en chant d’évangile ;  
str 7 et 8 en envoi. 

 
 
 
 
 
 
 



Prière de Louange  pour la Toussaint 
 

Dieu notre Père, béni sois-tu pour l'amour 
que tu nous manifestes dans ton Fils Jésus! 

Tu as voulu que nous soyons appelés tes enfants, 
et dès maintenant nous le sommes grâce à ton Esprit. 

Tu nous appelles à partager dans ta lumière 
le bonheur de tous ceux qui ont marché vers toi. 

Nous le savons, lorsque ton Fils paraîtra, 
nous lui serons semblables 

parce que nous le verrons tel qu'il est. 
Avec tous ceux qui te voient dès maintenant 

nous te rendons grâce. 
 

Loué sois-tu pour les saints que nous fêtons en ce jour! 
Pour eux la joie n'est plus la simple espérance de l'avenir; 

ils te connaissent dans ton aujourd'hui éternel: 
foule immense de toutes nations, races, peuples et langues. 

Debout devant toi, ils proclament d'une voix forte: 
"Le salut est donné par notre Dieu et par l'Agneau!" 

 
Béni sois-tu pour ces femmes et ces hommes 

venus de la grande épreuve! 
Ils ont été purifiés par le sang de ton Fils; 

avec lui, le premier des pauvres, 
ils entrent dans le Royaume des coeurs libérés; 
avec lui, le plus doux des enfants des hommes, 

ils obtiennent la terre promise; 
avec lui, qui relève les affligés et les pécheurs, 

ils communient à ta divine tendresse. 
 

Tu soutiens le courage des persécutés pour la justice 
et l'espérance des méprisés à cause de toi; 

tu es la flamme secrète chez les vivants sans nombre 
qui traversent la vie sans pouvoir te nommer; 

tu donnes aux artisans de paix le nom de "fils de Dieu". 
Unis à ces témoins, nous te disons (chantons): NOTRE PERE... 

 
Claude BERNARD  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 novembre 2014, Commémoration de tous les fidèles défunts 
 

Chant d’entrée, d’évangile ou après la communion:  
Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 51-44, dans « Le Temps du Royaume, année C » 

Lc 20, 27-38 
Des sadducéens –ceux qui prétendent qu’il n’y a pas de résurrection- vinrent trouver Jésus et l’interrogèrent (l’histoire de la 
femme aux sept maris)… « A la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l’épouse ? ». Jésus répond : « Les enfants de ce 
monde se marient. Mais ceux qui seront jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts, ne se 
marient pas, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la 
résurrection.  
Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il 
appelle le Seigneur : ‘le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants ; 
tous vivent en effet pour lui. » 

 

Créateur des temps nouveaux 
 

Stance 
 

Dieu d’Abraham le croyant, 
Dieu d’Isaac et de Jacob, 

Tu n’es pas le Dieu des morts 
Mais des vivants ! 

Pour toi qui nous a faits 
Nous vivons ce temps de grâce ; 

Jésus Christ ton Premier-Né 
Fait revivre à son image. 

 

Refrain 
Créateur des temps nouveaux, 

Dieu fidèle à ta promesse, 
Tu nous sors de nos tombeaux, 

Par l’Esprit tu nous relèves. 
 

Versets 
1 

Verrons-nous la Terre où nul homme ne mourra, 
Terre libérée des douleurs de l’esclavage ? 

Ouvre-nous le ciel où les larmes sont de joie, 
Ce monde à venir éclairé par le partage. 

 
2 

Verrons-nous la Terre où justice fleurira, 
Terre en harmonie, sans la guerre avec ses armes ? 

Ouvre-nous le ciel où ta paix nous comblera, 
Ce monde à venir que tu offres en héritage. 

 
3 

Verrons-nous la Terre habitée par tes enfants, 
Terre de soleil et des hymnes avec les anges ? 
Ouvre-nous le ciel du Buisson toujours ardent, 
Ce monde à venir qui nourrit notre espérance. 

 
Claude BERNARD 
Texte « Poème » 

 



 
 
 

Prière pour un défunt :  
 

Toi notre frère, ô Jésus Christ 
 
1 

Toi notre Frère, ô Jésus Christ, 
Entends la voix de notre ami/e 

Sur l’autre rive ! 
Jusqu’à l’extrême du chemin 
Quelqu’un a pu tenir sa main, 
En le(la) confiant à ton amour 

Qui fait revivre. 
 
2 

Son cœur battait pour toute vie, 
Il (ell’) réveillait les énergies 

Avec sa flamme. 
Tu sais l’ardeur de ses combats, 
La lourde gerbe de ses croix , 
Les déchirures qui font mal 

Au fond de l’âme. 
 
3 

Amis et proches à ses côtés 
Ont découvert sa liberté 

Pour faire face. 
Au pas à pas des jours derniers 

Il(elle) a gravi le dur sentier 
Jusqu’au sommet où l’homme sort 

De son impasse. 
 
4 

A mots couverts, à douce voix 
Nous lui disions que l’au-delà 

Etait lumière. 
La nuit l’emporte au seul à seul 
De ta rencontre, ô Fils de Dieu, 
Dans l’aujourd’hui d’éternité 

De notre Père. 
 
5 

Parmi le peuple des vivants 
Venus de l’ombre au jour levant, 

Il (elle) a sa place. 
Le Créateur qui l’a formé(e), 

Et toi, Jésus ressuscité, 
Vous l’invitez à cette Vie 

Que rien n’efface. 
 

Claude Bernard 
       
    Musique de Michel Wackenheim, fiche S 56-11, Editions Bayard Liturgie 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 

Dédicace de la basilique du Latran 
Dimanche 9 novembre 2014 

 
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 56-10, dans le livret 
et le CD « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 
 
Source évangélique : Jn 2, 13, svt  -La purification du Temple ; Jésus, nouveau Temple 
La Pâque des Juifs approchait. Jésus monta à Jérusalem… Il chassa du temple tous les marchands… « Ne faites pas 
de la maison de mon Père une maison de commerce ! » Les Juifs lui dirent : « Quel signe nous montres-tu pour agir 
ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire ; en trois jours je le relèverai. »… Il parlait du sanctuaire de 
son corps. 
 

Temple du Très-Haut 
 

 
Temple du Très-Haut, 
Corps de Jésus Christ, 

Maison du Dieu de Pâques, 
En toi nous rendons grâce. 

 
 

Temple bâti sur notre terre, 
Corps tout pétri d’humanité, 

Temple inondé de vraie Lumière, 
Christ, apprends-nous à te voir incarné. 

 
 

Temple choisi pour la prière, 
Corps habité par l’Esprit-Saint, 

Temple où se dit le nom du Père, 
Christ, apprends-nous ta louange sans fin. 

 
 

Temple où résonne ta colère, 
Corps à l’épreuve des affronts, 

Temple ébranlé par nos misères, 
Christ, apprends-nous à chasser nos démons. 

 
 

Temple détruit sur le calvaire, 
Corps que la lance a transpercé, 
Temple où l’Eau vive se libère, 

Christ, apprends-nous à savoir tout donner. 
 
 

Temple éclairé de joie pascale, 
Corps de Jésus ressuscité, 

Temple nouveau où Dieu fait grâce, 
Christ, apprends-nous ton Royaume de paix. 

 
 

Claude Bernard 



 
 
Prière de Louange :  
 
 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
d'habiter la terre où nous vivons: 
elle est ta demeure sainte, qui ne saurait te contenir, 
pas plus que les temples construits de nos mains! 
 
Béni sois-tu pour Jésus ton Fils! 
Il est venu planter sa tente au milieu de nous, 
dans cette Palestine où ton peuple a grandi. 
Temple détruit par la main des pécheurs, 
il est devenu en trois jours le Temple relevé,  
le sanctuaire illuminé par le feu de la résurrection. 
De son côté l'eau vive a jailli, 
donnant le jour au peuple de la nouvelle Alliance. 
 
Avec Jésus Christ pour fondation,  
nous sommes, nous les baptisés,  
la Maison que Dieu construite,  (1 Co 3) 
Maison où l'Esprit réalise  
l'unité des pierres vivantes, 
et nous t'en rendons grâce. 
 
Béni sois-tu pour l'Apôtre Simon Pierre, 
choisi pour devenir le rocher 
sur lequel Jésus bâtirait son Eglise: 
Pierre, le pêcheur à la foi généreuse: 
le premier à reconnaître  comme le Messie 
ce prophète de Nazareth qu'il a hébergé 
dans sa propre maison à Capharnaüm; 
Pierre, le pécheur tremblant de peur dans la nuit, 
au point de renier un instant son Maître; 
Pierre, l'homme relevé par Jésus ressuscité, 
avec mission d'affermir ses frères. 
En union avec l'Eglise de Pierre à Rome, 
et avec tous nos frères dans la foi,  
nous te prions: NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD     
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

33ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 16 novembre 2014 

 
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,   fiche  X 48-31 
CD « Le Temps du Royaume », année A 
 
1 Th 5, 1-6  
Frères, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit… Comme les douleurs sur la femme qui enfante… Vous n’êtes 
pas dans les ténèbres… vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. 
Alors, ne restons pas endormis, mais soyons vigilants. 
Mt 25, 14-30  
 la parabole des talents. « Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres » -« Très bien, serviteur bon et 
fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. » 
 

Comme l’astre du matin 
 
1 

Comme l’astre du matin 
Fils de Dieu, tu paraîtras ; 

Ta lumière sans déclin 
A nos yeux se lèvera, 
Et chacun reconnaîtra 

S’il est bien de tes amis : 
Les talents que Dieu sema 
Auront-ils porté du fruit ? 

 
 

R/ 
Serons-nous de ce Royaume 
Où les gerbes sont remplies ? 

Près de toi, le Fils de Dieu, 
Verrons-nous le ciel promis ? 

 
 
2 

Ta clarté nous sauvera 
Des ténèbres de la nuit, 
Et ce jour paraît déjà 

Pour qui reste à la vigie. 
Bienheureux de te servir, 
De tout cœur il entendra : 
La demeure de ma vie, 

Qu’elle s’ouvre aussi pour toi ! 
 
 
3 

Dernier soir, il finira 
Ce vieux monde qui nous tient, 

Et par toi, Seigneur, naîtra 
Une terre au jour sans fin. 

Nous croyons au lendemain 
Où ton peuple chantera : 

Gloire à Dieu pour le festin ! 
Toute chair connaît ta joie 

 
 

Claude BERNARD 



 
 
 
 

 
 

Prière de Louange :  
 
Dieu notre créateur et notre Père, 
béni sois-tu pour les talents que tu nous as remis!  
A chacun de nous tu donnes les biens du corps et de l'esprit 
qui permettront de fleurir là où tu nous as semés. 
 
Depuis les temps de la Genèse 
tu veux nous associer au devenir de ta création:  
"Soyez féconds, emplissez la terre et soumettez-la". (Gn 1, 28) 
 
Béni sois-tu pour ton Verbe créateur! 
Il est entré sans bruit dans le cours de notre histoire. 
En Palestine, au milieu d'une population d'humbles gens, 
il a travaillé comme un bon artisan de village, 
servant ses frères avec ses talents de charpentier 
et tout le savoir faire acquis près de Joseph et de Marie. 
Sa Mère fut à l'image de cette "femme vaillante"  
qui inspire la confiance et donne le bonheur". (Pr 31, 10) 
 
Béni sois-tu, Seigneur, pour l'oeuvre de salut  
que tu lui as donné d'accomplir. 
Lui-même nous a dit: "Mon Père est toujours à l'oeuvre, 
et moi aussi je travaille toujours". (Jn) 
Auprès de ses frères de race, il a fait valoir  
ses talents de serviteur de la Parole, 
afin de nous révéler quel Père tu es 
et à quel Royaume tu nous appelles. 
Dans l'oeuvre suprême de sa passion et de sa mort, 
il a fait fructifier au centuple le bon grain  
de la patience et de l'amour sans mesure. 
Au jour de sa résurrection, en "serviteur bon et fidèle",  
il est entré dans ta joie pour toujours. 
 
Seigneur, nous te rendons grâce de nous appeler à sa suite 
et de faire de nous "des fils de la lumière, des fils du jour".(1Th 5,5)  
Puisque nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres, 
maintiens-nous vigilants comme de bons serviteurs 
qui travaillent à des oeuvres de vie 
et qui ouvrent des chemins d'espérance. 
Nous te le demandons en disant: NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34ème dimanche du Temps ordinaire A 
Fête du Christ, Roi de l’univers 

Dimanche 23 novembre 2014 

 
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Bayard Liturgie,   fiche  M 39-71 
CD « Le Temps du Royaume », année A 
 
Ez 34, 11-17  
 J’irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. C’est moi qui ferai paître mon troupeau… moi qui le ferai 
reposer…. La brebis perdue, je la chercherai… Apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. 
Mt 25, 31-46  
 Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, alors il siégera… Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera 
les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres… Alors le Roi dira à ceux qui sont à sa droite : 
« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous… Car j’avais faim, et vous m’avez donné à 
manger… » 

Roi du monde, Jésus vivant 
 

M 39-71 
 

Roi du monde, Jésus vivant, 
Tu rassembles ton Eglise. 

Roi du monde, Jésus vivant, 
Gloire à toi qui nous invites ! 

 
1 

Berger qui nous mènes vers la vie, 
Pour nous tu feras jaillir les eaux. 

Ta main nous protège et nous conduit, 
En toi nous trouvons le vrai repos. 

 
2 

Berger qui connais le Dieu d’amour, 
Ta voix nous apprend quel est son Nom : 

Un Dieu qui espère nos retours, 
Un Dieu de tendresse et de pardon. 

 
3 

Berger, ton bercail est large ouvert, 
Chez toi, tous les peuples chanteront. 

Tu es le Sauveur de l’univers, 
Celui que nos yeux découvriront. 

 
4 

Berger, dans la gloire tu viendras ; 
Par toi les humains seront jugés. 
Heureux le vivant qui entendra : 

Ton pain m’a nourri dans l’affamé. 
 
5 

Berger, tu fais corps avec les tiens, 
C’est toi le mendiant qu’il faut vêtir. 
Le pauvre avec toi ne fait plus qu’un, 

Ta vie est donnée pour tes brebis. 
 
 

Claude BERNARD 



 
 
 
Prière de Louange :  
 
 
 
Pasteur d'Israël, Dieu notre Père, 
loué sois-tu pour Jésus ressuscité! 
C'est lui notre berger, qui veille  
sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. 
Il cherche la brebis perdue et ramène l'égarée, 
il soigne la brebis blessée  
et redonne des forces à celle qui est faible; 
toutes il les conduit vers des pâturages de justice, 
toutes il les amène vers le bercail où reposer. 
 
Béni sois-tu pour Jésus, le vrai Berger, 
qui veut rassembler toutes les nations devant lui. 
Un jour il viendra dans sa gloire,  
comme un Roi souverain, 
et il appellera chacun de nous par son nom. 
Heureux qui sera placé à sa droite avec les brebis fidèles! 
Heureux les disciples du Maître qui s'entendront dire: 
"Venez les bénis de mon Père,  
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous 
depuis la création du monde! 
Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, 
j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli, 
j'étais malade, et vous m'avez visité!" 
 
Seigneur; nous te rendons grâce pour celles et ceux 
qui entendent chaque jour ces exigences de l'amour 
et qui ouvrent large leur porte aux plus démunis. 
Déjà le Christ règne dans leur coeur, 
et demain leurs yeux le verront avec confiance. 
Conduis-nous vers ce bercail d'une humanité  
où ne règnent plus la haine, ni la mort,  
ni les puissances du mal. 
Nous te le demandons avec ton Eglise  
en marche vers l'unité, dans une même prière: NOTRE PERE... 
 
 
    Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dimanche 30 novembre 2014,  1er dimanche de l’Avent B 
 
Chant d’évangile : Musique : Jo Akepsimas, Edition SM/Ateliers du Fresne,  fiche E 26-31 
CD «Il nous précède en Galilée » 
 
SOURCE EVANGELIQUE : Mt 24, 37-44    et Marc 13, 33-37 
"Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien: si le maître de maison avait su à 
quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez vous donc prêts 
vous aussi: c'est à l'heure où vous n'y penserez pas, que le Fils de l'homme viendra". 
 

VISAGE D'HOMME, JESUS FILS DE DIEU 
 

 
Si tu viens comme un voleur, 
Quel vivant ne tremblerait? 
La maison de notre coeur 
N'a pour toi plus de secret. 

Toi notre Sauveur, 
Fils de l'homme à notre image, 

Toi notre Sauveur, 
Montre-nous ton visage! 

 
 

VISAGE D'HOMME, JESUS FILS DE DIEU, 
VISAGE D'HOMME, SOLEIL POUR NOS YEUX. 

 
 

Si tu viens durant la nuit 
Une lampe brûlera, 

Et la flamme de l'Esprit 
A toute heure dansera: 

Toi notre Sauveur, 
Fils de l'homme à notre image, 

Toi notre Sauveur, 
Montre-nous ton visage! 

 
VISAGE D'HOMME... 

 
 

Si tu viens comme un ami, 
Qui de nous ne t'ouvrirait? 

Le bonheur nous est promis, 
Les veilleurs se tiennent prêts. 

Toi notre Sauveur, 
Fils de l'homme à notre image, 

Toi notre Sauveur, 
Montre-nous ton visage! 

 
VISAGE D'HOMME... 

 
 

Claude BERNARD   
 

SOURCE EVANGELIQUE : Mt 24, 37-44 
"Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien: si le maître de maison avait su à 
quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez vous donc prêts 
vous aussi: c'est à l'heure où vous n'y penserez pas, que le Fils de l'homme viendra". 



 

Ta naissance fait de nous des frères 
 
R/  Ta naissance fait de nous des frères, 
L’humanité selon ton cœur. 
Les jours de paix que l’homme espère, 
Viens les donner, Jésus Sauveur, 
Viens les donner, Jésus Sauveur ! 
 
1er dimanche de l’Avent B 
 
1 
Tu viens nous révéler le nom du Père, 
Le Dieu qui nous choisit pour ses enfants. 
Notre avenir est d’habiter dans sa lumière, 
Vivre ensemble une avancée vers le Vivant. 
2 
Tu viens redonner fête à nos visages, 
Tu crées le temps nouveau qui donne espoir . 
O Fils de Dieu, tu nous veux tous à ton image, 
Cœur ouvert à la justice et à ses joies. 
 
2ème dimanche de l’Avent B 
 
3 
Tu viens nous préparer à ta visite, 
La voix de ton prophète retentit : 
Dans le désert tendons l’oreille à Jean-Baptiste, 
Son appel à vivre en justes nous saisit. 
4 
Tu viens nous soutenir dans notre marche, 
Berger pour tes brebis  souvent blessées ! 
Avec amour tu nous conduis aux pâturages, 
Toi, Seigneur, qui nous entraînes et nous connais. 
 
Troisième dimanche de l’Avent B 
 
5 
Tu viens nous éveiller aux joies divines, 
L’Esprit aux mille feux pourra souffler. 
Heureux qui va  les allumer sur toute rive, 
Vrai témoin brûlé des mots de vérité ! 
6 
Tu viens dans les prisons où l’homme souffre ; 
As-tu des signes forts pour aujourd’hui ? 
Comment, Seigneur, garder la foi malgré nos doutes ? 
Fils de l’homme, « es-tu celui qui doit venir » ? 
 
Quatrième dimanche de l’Avent B 
 
7 
Tu viens en prenant chair d’un corps de mère, 
Marie rend grâce à Dieu pour son enfant. 
Bergers et rois découvriront cet humble Frère, 
Le Messie dans une étable à tous les vents. 
8 
Tu viens bâtir les murs de ta demeure, 
Le lieu pour ta famille rassemblée. 
On entendra l’exultation de tous les peuples, 
Grande paix dans ton Noël d’éternité ! 
 
 

 
Strophes pour Noël 
 
9 
La paix de Jésus-Christ parmi nos frères, 
Dieu saint, nous l’appelons de tous nos vœux ; 
Fais qu’elle advienne au plus lointain de nos frontières : 
Sainte paix comme toi-même tu la veux ! 
 
10 
La paix de Jésus-Christ dans nos Eglises, 
Seigneur, fais la germer en nos sillons ! 
De vieilles lois depuis longtemps nous paralysent : 
Sainte paix fleurit sur l’arbre Communion ! 
 
11 
La paix de Jésus-Christ dans notre monde, 
Dieu fort, tu la construis avec nos mains. 
En tout pays, que nos sagesses la fécondent, 
Sainte paix dès aujourd’hui et pour demain ! 
 
12 
La paix de Jésus-Christ nous régénère, 
Noël  nous dit son chant à Bethléem, 
Un gloria aux dimensions de notre terre : 
Sainte paix que nous apprend l’Emmanuel ! 
 
Texte, Claude Bernard     Musique, Michel 
Wackenheim 
 
Sources bibliques  
1er dimanche Année B : « Tu es notre Père et notre Rédempteur, tu es le 
potier » (Is 63) Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie ». 
2° dimanche : « Consolez mon peuple… Voici votre Dieu comme un berger » 
(Is 40) « Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint » (Mc 1)  
3° dimanche Année B : « L’Esprit du Seigneur est sur moi… » (Is 61) 
« N’éteignez pas l’Esprit » (1Thess 5) ; « Jean, venu pour rendre témoignage à 
la lumière… Es-tu le Messie ? –Non ! » (Jn 1)  
4° dimanche :- Année B : « Le Seigneur te fera lui-même une maison » (2 Sa 
7) ; l’Annonciation (Lc 1)  

Commentaire 
Ce chant a été demandé par le Mouvement  Pax Christi pour  
accompagner, en entrée ou en sortie,  les messes des quatre 
dimanches de l’Avent 2014, année B ; il comporte aussi des strophes 
pour Noël. Les premiers mots du refrain reproduisent la phrase-clé 
de Pax Christi, qui donne sens à tout ce temps de l’Avent : En prenant 
naissance, Jésus fait de nous des frères, et nous prenons davantage 
conscience de cet avènement en vivant à fond  notre préparation à 
Noël, dans un climat de prière et de joie intérieure. Les textes d’Isaïe et 
de Marc nourrissent notre méditation et font grandir notre espérance : 
des frères, nous   le sommes réellement, nous « les enfants d’un 
même Père, qui pratiquons la justice avec joie » (1er dimanche) ; des 
frères à l’écoute de Jean-Baptiste, brebis en marche avec leur 
Pasteur (2° dimanche) ; des frères animés par l’Esprit d’en Haut qui 
nous questionne (3° dimanche) ; des frères du Messie qui nous est 
donné par Marie (4° dimanche).   La paix de Jésus Christ est le don 
de Dieu qui répond à notre attente (Noël). 
 
Utilisation :   Chant créé à la demande du mouvement  Pax Christi 
pour les dimanches de l’Avent, année B, et pour Noël ; en entrée ou en 
sortie. 
 

Claude Bernard, 10/9/2014 
Signes-Musiques, 143,  CDSi 85, septembre 2014 

 
 
 



 

Préparons le chemin du Seigneur  (Dieu nous parle aujourd’hui) 
 

 
Les quatre dimanches de l’Avent 

 
Refrain  
Préparons le chemin du Seigneur, 
Un chemin de justice et de paix ; 
Sur la voie qui libère les cœurs 
Nous verrons le bonheur que Dieu promet. 
 
 
1 
Dieu nous parle aujourd’hui de marcher : 
Marcher vers sa lumière et croire à son aurore, 
S’ouvrir au feu qui prend depuis le Fils de l’homme. 
Voici qu’il vient,  l’Emmanuel, 
Levons les yeux vers son jour ! 
 
2 
Dieu nous parle aujourd’hui de monter : 
Monter vers la montagne où chante la prière ; 
Sommet qui nous attend, rencontre avec le Père. 
Viendra le temps de jubiler, 
Levons les yeux vers son jour ! 
 
3 
Dieu nous parle aujourd’hui de forger : 
Forger des lendemains qui brisent toute guerre ; 
Le fer de nos épées ne peut sauver la terre. 
Viendra le temps d’un monde neuf, 
Levons les yeux vers son jour ! 
 
4 
Dieu nous parle aujourd’hui de changer : 
Changer le sol aride en terre d’abondance, 
Semer des grains d’amour et vivre d’espérance. 
Viendra le temps de la moisson, 
Levons les yeux vers son jour ! 
 
5 
Dieu nous parle aujourd’hui de veiller: 
Veiller dans nos prisons, combattre les ténèbres, 
Les signes du Messie délivrent la Nouvelle. 
C’est lui, Jésus, qui doit venir, 
Levons les yeux vers son jour ! 
 
6 
Dieu nous parle aujourd’hui de l’aimer : 
L’aimer comme il nous aime, il est un Dieu tendresse ; 
Son Verbe devient chair, Marie le porte en elle. 
Voici chez nous l’Emmanuel, 
Levons les yeux vers son jour ! 
 
 
Claude Bernard   1/12/2010 -  5/4/2011 
Musique : Michel Wackenheim, 
Fiche : E63-42 
 

Commentaire de Jean-Pierre Torrell, dominicain, 
dans « Magnificat » 29/11/2010, p. 403 
Toute notre vie est placée sous le signe de la route, du 
chemin… Nous sommes en route, parce que nous sommes 
des êtres en évolution constante, physique et morale… 
Nous ne sommes pas seulement des êtres de nature, mais 
bien de culture. Vivre, c’est changer. Ne plus changer, 
c’est mourir. Le dynamisme du développement est au cœur 
de toute existence… « S’avancer sur les chemins de la 
justice », ce n’est rien d’autre que grandir dans la charité 
et dans la sainteté… Nous sommes invités à suivre le 
Christ, à marcher sur ses chemins. 
 
Sources bibliques : 
Cantique benedictus : Luc 1 « … prophète du Très-Haut, 
tu marcheras devant, et tu prépareras ses chemins, pour 
donner à son peuple de connaître le salut… grâce à la 
tendresse, à l’amour de notre Dieu » 
Refrain :  Mt 3, 1-12 : Préparez le chemin du Seigneur… 
Jér 33, 1-4 : Voici venir des jours où j’accomplirai la 
promesse de bonheur. 
 
Str 1 : Is 2, 1-5 : Venez, familles des peuples, marchons à 
la lumière du Seigneur 
 
Str 2 : Is 2, 1-5 : Venez, montons à la montagne du 
Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera 
ses chemins, et nous suivrons ses sentiers. 
 
Str 3 : Is 2, 1-5 : De leurs épées ils forgeront des socs de 
charrue, et de leurs lances, des faucilles. On ne 
s’entrainera plus pour la guerre. 
 
Str 4 : Is 35, 1-10 : Le désert et la terre de la soif, qu’ils 
se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse ! 
 
Str 5 : Mt 24, 37-44 : Veillez… Tenez-vous donc prêts ! 
Mt 11, 2-11 : Jean le Baptiste, dans sa prison, envoya 
demander à Jésus : « Es-tu celui qui doit venir, ou 
devons-nous en attendre un autre ? » Jésus répondit : 
« Allez dire à Jean : les aveugles voient… la Bonne 
Nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne 
tombera pas à cause de moi ! »  
 
Str 6 : Mt 1, 18-24 : Voici que la Vierge concevra et elle 
mettra au monde un fils, Emmanuel, Dieu-avec-nous. 
 
Utilisation  : chant d’entrée ou d’Evangile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vigne promise au Bien-aimé 
 

D’après le psaume 79 
 

« Pasteur d’Israël, écoute… 
Visite cette vigne plantée par ta main puissante » 

 
1 

A notre tête viens marcher, 
Dieu d’Israël, notre berger. 

Conduis nos pas aux sources vives 
et que tout homme puisse dire : 

Heureux le peuple 
à qui Dieu même s’est donné ! 

 
R/ 

Dieu caché, montre-nous ton visage, 
fais nous revenir aux terres d’amour ! 

 
2 

Sur notre terre travaillée 
tu fais éclore les vergers. 

Oublierais-tu combien ta vigne 
en tout pays a pris racine ? 

Heureuse terre 
que Dieu lui-même a épousée. 

 
3 

Sa jeune sève est retombée 
sous le vent froid de nos hivers. 
Pourquoi la vigne de tes rêves 

ne rirait plus sous les grands cèdres ? 
Fais-la revivre 

à ton printemps ressuscité. 
 
4 

Tous les passants l’ont grappillée 
mais le vrai Cep a résisté, 

et c’est tant mieux pour cette vigne 
dont le fruit mûr leur est un signe. 

Hors des clôtures 
elle est promise au Bien-Aimé. 

 
5 

Viendra le temps de vendanger 
sous les automnes ensoleillés. 

Tous les sarments que Dieu émonde 
feront la joie de notre monde. 

Heureuse vigne 
que Dieu lui-même s’est donnée. 

 
Claude BERNARD  Texte  Co/ CNPL 

 
 
 
 
 
 



 

Prière de louange 
 
 
 
 
A toi, Seigneur, nous rendons grâce dans l'Esprit-Saint: 
tu es le Père de Jésus, notre Rédempteur;  
 tu es "notre Père":  
c'est le Nom qui est le tien depuis toujours, 
le Nom que nul homme n'aurait invoqué 
si ton Fils n'était descendu pour nous le révéler. 
"Oui, personne n'a vu un autre dieu que toi 
agir ainsi envers tout homme qui espère." 
 
Louange à toi pour le Peuple de l'attente! 
Pendant des siècles il a crié vers toi: 
"Ah! Si tu descendais, si tu déchirais les cieux!" 
Voici que tu es descendu vers nous, 
et des montagnes de doute et de préjugés 
ont fondu devant le visage d'amour que tu nous as manifesté. 
Tu nous as révélé des chemins de confiance. 
Dans la main du Verbe créateur nous sommes l'argile  
façonnée à ton image et ressemblance! 
Tu nous veux libres et debout devant toi, 
marcheurs pleins de joie sur les chemins de ta justice! 
 
Béni sois-tu de nous appeler sur les hauteurs, 
les yeux attentifs aux signes de ta venue! 
Par Jésus ton Fils, tu nous fais la grâce d'être des veilleurs, 
et tu nous donnes la richesse de ta Parole 
pour soutenir notre foi dans ta promesse. 
Aide-nous à ne pas enfermer cette lumière  
dans l'épaisseur humaine de nos vases d'argile. 
 
Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit  
où tu reviendras, toi le Maître de nos vies, 
fais-nous la grâce de nous trouver en éveil, 
le coeur rempli de cette prière  
que Jésus nous a apprise: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD   
 
 

Chants pour la CATECHESE 
 

Parcours pour les CM2: Nous l'avons rencontré, il nous fait vivre (SM,Liv 191) 
-Pour faire alliance avec ts les ho, KT11-41 EDIT 18-98  (M.W) 
-Alleluia, nous avons franchi la mer, I10-92 (M.W) 
-Dieu mon roi, Dieu mon berger, KT11-42 (M.W) 
-Dieu fidèle à ta promesse, F10-75 (M.W) 
-Ton regard, Jésus, ton regard, U11-09 (M.W) 
-Témoins de Jésus ressuscité, T11-05 (M.W) 
-Trésor de paix, Dieu de J.C., W11-30 (M.W) 
-Maître et Seigneur, H10-85 (M.W) 
-Jusqu'au bout du monde, T11-06 (M.W) 
-Nous t'avons rencontré, R11-04 (M.W) 
-Dieu te parle, U11-10 (M.W) 
-Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, L11-01 (M.W) 
-Mange la Parole, U11-11 (M.W) 



-Près de toi nous voulons demeurer, U11-12 (M.W) 
-Toi qui m’appelles par mon nom (MW) 
-Corps de Jésus Christ, KT 35-51 (J.A) 
-Dans les pas de Jésus, KT 35-52 (J.A) 
-La joie promise pour demain, KT 35-50 (M.W) 
-Jésus présent, Y 55-08 (J.A) congrès Ecclesia 2007) 
-Ecclesia Eglise en fête,K 54-85 (LG) (Ecclesia 2007) 
Il était petit de taille en Jéricho, M.Viau, Bay.2013 
 
PROFESSION DE FOI –FRAT  
jeunes 
-Tu es témoin de Jésus Christ, T157 (B.B) 
-Quand je dis Dieu c'est un poème, SEL24 (B.B) 
-Cherche ton étoile, A239, (GdC) 
-Viens, Seigneur, donner le jour, (enf.de la T.) (M.W) 
-Oser partir (M.W) inédit 
-La paix de Dieu soit avec nous D 23-02 (Evenou Shalom) 
-Fraternel, KT28-37, (L.Gr) 
-N'aie pas peur de l'avenir, R 23-06, (L.GR) 
-Bienheureux toi qui aimes la vie, R 23-05 (L.GR) 
-Peuple de vivants, A 23-04, (L.GR) 
-Pionniers de l’Evangile (MW) 
-Prenons le large, R 35 97 (L.G) 
Devant toi, Seigneur de nos baptêmes, T 36-82 (JF) 
De tout ton cœur tu aimeras, FRAT 2002 (L.Gr) 
Voyageurs de l’espérance,  (JM.D) SiMus 91, ADF 
Réveille en toi le feu (2010, JPH) 
Tant que notre amour brûlera, X59-09, L.Gr 2010 
Dieu au-delà,  M61-19-RCh,  
Lève-toi et marche, FRAT 2013, LGr 
Choisis d’aller où va la vie, JPH, 2013 
Vis le jour d’aujourd’hui, pou MW, prière… 
Croire quand même, MW, mai 2012 
 
MISSION, TEMOIGNAGE, MONDE, Pèlerinages… 
 
-Toi, l'Envoyé d'auprès du Père, T123 5C.T) 
-Au-delà de toute frontière T124 (C.T) 
-Que les peuples te connaissent, C146/2 (JM.V) 
-Tu fais de nous tes envoyés, T517 (M.D) 
-Christ aujourd'hui nous appelle, SM176, (M.W) 
-Dieu de l'impossible, T 26-80 (J.A.) 
-Prophète d'espérance, (M.W) 
-Aujourd'hui, Dieu te fait prophète, T172 (J.A) 
-Tournés vers l'avenir, K238 (J.A) 
-Pour que Dieu soit dit, (Vx Nelles 34) (CV) 
-Dans ce monde en tes mains T 30-82 (MW) 
-Témoin de Jésus baptisé (MW) 
-Créateur de notre terre (MW) 
-Pour un siècle nouveau T 31 55-2(JJR) 
Aujourd’hui sur nos pas, R 38-81 (MW) 
-Le champ de l’Evangile, T 32-14 (LG) 
-En signe de l’amour de ton Père, T 36-28 (MW) 
Des temps nouveaux pour l’Evangile, T 38-82 
Tu m’as dit, Seigneur, T 39-77 (M.W) 
Créateur d’humanité, T 28-94 (L.Gr) 
Des milliards de chemins, R 41-28 (L.Gr) 
Ta Parole nous libère,       (L.Gr) 
Va, la vie t’appelle ….. (L.Gr)  
Ouvrons les yeux sur notre terre, T 52-15 (J.A) SiA 168, SiMus 94, CDSi 36 –Mission et solidarité. 



Sel de la terre, lumière du monde, R 41-50 (J.A) 
Visage du Père au cœur du monde, M 46-50 (ED)   SiMus 82 
Il est grand le bonheur de donner, T 48-92 (M.W)  SiMus 86 
Témoins du Fils de l’homme 
Messagers de l’Evangile, XT 48-94 (ED) BPL 
Serviteurs de l’Evangile pour le monde,  
T 52-16, (M.W) SiMus 94, CDSi 36 
Transmets la Parole, (MW) SMM 2007 
Sauveur de toute humanité, T 56-07 
Pour que l’humanité renaisse à l’espérance, (MW) 
Apôtres pour le monde  (MW) 
Jésus Sauveur, ton Esprit nous envoie,  (MW) 
Voir ce monde  (MW) T 57-69 
Nous autres, gens de la rue  (MW) 
-Ton amour, Fils de Dieu, T 56-59  (MW) 
Pour que l’humanité renaisse à l’espérance, 
T 55-63-2 (R.Chambelois) 
Oser partir, Edit 16-65,  (MW) 
Témoin du Dieu caché, MP 57-67 (MW) 
De ton amour la terre est pleine, (JM Dum.) 
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, M.W. 
Semaine .Missionnaire 2010 
Dans tous les cœurs, en toute vie, JMD, 2012  
Dans ce monde en tes mains, T 30-82, MW, Bay 
Gloire à toi, Dieu d’amour, M.Viau, Bay. 2013 
Pour être un peuple de marcheurs, MW, pélé 
Aimer son prochain comme soi-même, MW, 
 
CD et livret « Messagers de l’Evangile : 
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, JPH 
Pour que l’humanité renaisse à l’espérance, MW 
Cette Eglise appelée notre Mère, MW 
Baptisés dans l’unique Esprit, JP H 
Témoin s ensemble, M.W 
Christ est vivant, nous en sommes témoins  
(tropaire, JJ Roux) 
Témoins ensemble, A60-24, R.Chamb. 
Vous serez mes témoins, T54-86, L.Gr 2010 
La Parole est près de toi, tropaire mission 
Familles des peuples, nuit des églises, Guy Bonnet 
 
CONGRES – SYNODES RASSEMBLEMENTS , JMJ, CIRCONSTANCES (Paix, Jubilé...) 
Mouvements, Associations,  
 
-Chant de l'avenir, AV28 (Sec.Cath) (GdC) 
-Dieu jeunesse à tous les âges, T155 (Vie Montante) -B.B 
-Au jardin des droits de l'homme, (Acat) (J.A) 
-Maître de la vie (congrès RME) -B.B 
-Quarante ans de soleil, (ACO) SM166 (J.A) 
-Pour dire un Dieu lumière, (Forum d.Ctés Strasbourg) (J.A) 
-Comme les étoiles (sur l'Europe), R13-87 (M.W) 
-Bâtir la maison du partage, (ras.de hand.) (L.Gr) 
-Soleil levé sur l'avenir, R10-10 (Journ. mond. Mission)(M.D) 
-Fils du Dieu vivant, nous marchons vers toi, (congrès MMTC), (JM.A) 
-Tournés vers l'avenir, K238 ( miss. Rome) (J.A) 
-Chrétiens pour l'an 2000 (M.W) 
-L'espérance n'est pas morte, (ACI) T19-89 (L.Gr) 
-Porte ouverte à qui viendra, (congr. Vie nouvelle) U19-90 (L.Gr) 
-Foyer d'amour, (Equipes N.D) O17-26/1 (J.B); O17-26/2 (L.Gr) 
-Avec ma foi qui cherche, L15-06 (Forum des Ctés, Angers) BP.(J.B) 



-Peuple en exode, (Forum, Vincennes) (M.W) 
-A ton appel, Dieu parmi nous, (J.O.C La Courneuve) R 26-81 (JM.A.) 
-Mains de Dieu, mains des hommes, (Forum, La Défense) R 28-42 (L.GR) 
-Maître qui nous aimes, R 26-91 (JMJ) L.GR) 
-Jubilez, tous les peuples, T 25-91 (J.A.) 
-Rassemblés par Jésus Christ (20 ans de "Prier") L.Gr. 
-Par ton Esprit nous sommes tes enfants (Droits de l'homme98) L.Gr. 
-Créateur d'humanité (Droits de l'homme) L.Gr. 
-Le champ de l'Evangile (Fils de la charité), T 32-14 L.Gr. 
-Pour un siècle nouveau T 31-55 (MW) 
-Pour briser les violences D 27-42 (MW) 
-Ouvrons la porte au Dieu des siècles, (Jubilé 2000) A 35-68 (MW) 
-Ouvrons les yeux, demain commence (Forum Lille), T 33-13 (MW) 
Partenaires pour la vie (Colloque DLE) (MW) 
La vie n’a pas fini de nous surprendre, (MW)-BPL colloque Lyon 2001 avec les divorcés 
Visages de Dieu, M 45-92 (LGr) Vie chrétienne, Nantes Pentecôte 2003 
Aujourd’hui sur nos pas, R 38-81 (MW), pélé Terre Sainte 
Femmes sur les routes du Seigneur …(MW) Congrès de religieuses, Rome sept 2002 
Comment chanter des mots de paix SM 557(LGr)  
Des pays tiers ou du quart monde, SM 560 (LGr) 
Paix de Dieu règnera, T 17-84 (Dvorak) 
Terre habitée par Jésus Christ, (JP.H) 
Témoins de Jésus Christ, (MW) Synode de Nevers 2005 
Mille raisons d’espérer, (LGr) 60 ans de La Vie 
Bâtir un avenir, solidaire (LGr) congrès CMR 2005 
Dieu de la paix, (JJ.R) 
Tu es l’Alpha et l’Oméga, (LGr) 
Témoins de Jésus Christ la vraie lumière, 
 T 51-13 (MW) –BPL –Synode de Nevers 
Cet avenir à aimer, K 52-14, (JJR) AdF (Synode d’Angers) 
Appelés par le Père, (LGr) (synode de Verdun) 
Grandir ensemble avec le Christ (LG) rassembl. .jeunes Verneuil 
Ouvrier de paix, (JA) CD ACO 
Dieu de la vie nous rejoint (JA) CD ACO 
Dans un monde sans pitié (JA) CD ACO 
Nous avons du prix à tes yeux (LG) congrès polios à Lourdes 
La paix que nous voulons bâtir (MW) 
Chrétiens sortis sur les parvis, T 53-81 
 (Rémi Chambelois) 
De tout ton cœur tu aimeras, Edit 43-79 (LG) FRAT 
-Va, la vie t’appelle, Edit 43-78 (LG) (congrès « Espérance et vie » (veuves et veufs) 
Visages de Dieu, M 45-92, (LG) rassemblement Vivre l’Evangile Aujourd’hui 
Dieu de la paix, A 51-82 (JJ.R) 
Vous serez mes témoins, (LG) rassemblement des religieux/ses à Lourdes 2007 
Toi qui marches à notre tête,  (LG) Congrès des cadres chrétiens à Marseille  2008 
Espérer malgré tout, Steeve Genez, Rassemblement « Partage et Rencontre, La Pommeraye, oct.2008 
La maison aux couleurs de la paix, M.Wack. Strasbourg Pentecôte 2010, Pax Christi 
La paix dans la justice, M. Wack. idem 
L’énergie de l’espoir, (Haîti) (LG) 2010 
Cet avenir à aimer, K52-14, JJR oct 2010 
Enracinés dans le Christ, EDIT 19-16, LG 
Tu veux Seigneur nous apporter la paix, AX61-12, R.Chamb 
-Aimer son prochain comme soi-même, P61-71 RCn  , semaine missionnaire 2011 
Pour offrir le pardon qui délivre, P61-74, VF 2011 
Accueillir l’espérance, EDIT 20-10, MW  
Sur le chemin du Serviteur, P64-23, LGr, Diaconia 
Credo Domine, fais grandir en nous la foi, AdF 2012 
Espérance du matin, José Candido, JMJ 2013 
Vivre en paix, c’est un bonheur de tous les jours, M.Viau, Bay. 2013 ; journées d’Assise 
Heureux celui qui fait régner la paix, V.Fr, 2010 



Avec Tarcisius,  MW, cong.enfants de ch ;Rome 2011 
La force de l’Esprit,, EDIT 20-11 LGr, Assise nov 2011 
Tournés vers l’avenir 3, rassembl. ACI 2011 
L’Evangile au cœur, JPH, rassembl. De clochers 2011 
Fils de Dieu, tu nous envoies, V.F, Chaumont 2012 
Forts et fragiles entre tes mains, Patrick. Soubrié 2013, session sur la fragilité, Brive la Gaillarde 
Avec François qui nous conduit, P. Soubrié, 2014 Brive, la non-violence. 
Chemin d’espoir, (MW) assoc. Chemin d’espoir 
Choisir avec Jésus la route à suivre (LG) 2014 Patrons chrétiens 
Stop à la violence, (LG) 2014 
Pèlerins de l’Eau vive, LG, alcooliques  2013 
Brisons les chaînes d’aujourd’hui, LG, 125 anniversaire lutte anti-esclavage, sept 2013 
 
PRIER AU LONG DES JOURS 
(livret SM202,"je crie vers toi" "l'appel des prophètes") 
-Plus grand que notre coeur (ps50) (L.Gr) 
-Seigneur mon Dieu, tu es l'Unique, (Elie) (L.Gr) 
-Amour que j'ai trahi (Osée), (L.Gr) 
-Pour tous mes frères en esclavage (Amos), (L.Gr) 
-Vienne ton jour, Emmanuel (Isaïe) (L.Gr) 
-Dieu, tu m'as séduit (Jérémie) (L.Gr) 
-Loin de toi, Jérusalem, (Ezékiel), (L.Gr) 
-Dieu de la terre et des étoiles, (Daniel) (L.Gr) 
De toi je ne sais rien, MP 30-48-4 (MW) 
-De toi je ne sais rien, U522 (JM.A)  
-Laudato sii, L29-13 
Tant que durent mes jours, I 40-70-3 (E.B) USC 550 
Tu donnes sans compter, DEV 12-(VFr) BPL 
De quel amour, ô Dieu vivant, tu m’as aimé. (Ps 83) 
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur (ps 91) 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur (Ct de Moïse) 
Seigneur, que t’offrirai-je (2009) 
A quoi sert la fleur (2009) 
L’heure est venue de lâcher prise, Job, 2012 
 
Chants inspirés de prières envoyés par M.Wack  août 2011 
 
-Vis le jour d’aujourd’hui, MW 201 
-Souviens-toi, Seigneur Jésus (Emmaüs, Ab. Pierre 
-Rayonne à travers moi (mission) 
-Petites choses de la vie, 
-Alors la paix viendra, 
-Le prodige que je luis, 
-Dieu saint, tu es chez toi, 
-Ouvre nos cœurs, ô Marie, 
--Sur mon chemin d’obscurité, 
-Béatitudes  pour aujourd’hui, 
-Avec mon Dieu j’avance au large, 
-Dans l’amour brûlant,  (ubi  caritas) 
-Seigneur, tu m’as saisi,  
 
LOUANGE, DEMANDE… 
Livret et CD « Chemin de louange » (JA) 
-Dans l’impasse des nuits (JA) EDIT 94 
-Dieu très saint, créateur des temps, EDIT 95 
-Sois béni, Dieu des aurores, EDIT 96 
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