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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

Chant pour les quatre dimanches de l’Avent, année C
Tournés vers l’avenir -Avent, année C
Tournés vers l’avenir
Nous marchons à ta lumière,
Fils du Dieu vivant ;
Tournés vers l’avenir
Comme un peuple qui espère
Le soleil levant.

1er Dimanche
1
Espérer ta venue sur nos terres,
Aussi loin qu’elles soient de tes voeux !
Viens, Seigneur, accomplir ta promesse :
Libérer des chemins de bonheur !
2
Espérer au plus fort des orages,
Dans un monde où la peur nous saisit.
Fils de l’homme, apprends-nous le courage
D’affronter les combats de la vie !
3
Espérer des matins de lumière,
Nul ne sait quand l’aurore poindra.
Dans la nuit, que nos yeux ne se ferment !
Bienheureux le veilleur qui tiendra .

2ème Dimanche
4
Espérer le pardon qui relève,
Aujourd'hui notre Dieu parle au coeur.
Au désert accueillons la Nouvelle,
Préparons le chemin du Seigneur!
5
Espérer un baptême en eau vive,
Nos déserts deviendront des vergers.
Tout un peuple avec Toi pourra vivre,
Les agneaux connaîtront leur Berger.
6
Espérer un printemps pour l'Eglise,
Tant d'hivers ont figé nos élans.
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime,
Nous verrons des étés florissants.

3ème Dimanche
7
Espérer que ta joie nous habite,
Elle est là, dans le pain partagé.
Fais grandir en nos coeurs ta justice,
A jamais, que l’amour soit premier!
8
Espérer des témoins qui se lèvent,
Des voix fortes annonçant où tu es.
Aujourd’hui saurons-nous reconnaître
Chaque lieu où tu viens demeurer ?
9
Espérer que ta paix se répande ;
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Par nos mains, toi tu veux la semer.
Toute guerre est pour Dieu une offense,
Fais-nous voir le salut demandé !

4ème Dimanche
10
Espérer le grand vent de ton Souffle,
Nous irons où l’Esprit conduira.
A sa voix, Marie vient sur nos routes,
Son enfant fait renaître à la joie!
11
Espérer la Parole qui germe
Dans la chair habitée par l'Esprit.
Notre monde peut voir des merveilles,
Une femme nous offre son Fruit.
12
Espérer tressaillir d’allégresse
Quand tu entres chez nous par Marie.
Que nos cœurs soient vibrants d’une fête,
Car Noël va bientôt retentir !
COMMENTAIRE: Ces strophes s'inspirent des lectures
bibliques de chacun des 4 dimanches de l'Avent, Année C:
1er dimanche : Jérémie 33, 14-16 : « Voici venir des jours
où j’accomplirai la promesse de bonheur… Je ferai naître
chez David un Germe de justice »
Psaume 24 : Les voies du Seigneur sont amour et vérité…
1 Th, 3, 17 : Que le Seigneur vous donne un amour de plus
en plus intense et débordant.
Luc 21, 25 svt : Jésus parlait de sa venue : … Les hommes
mourront de peur. Alors on verra le Fils de l’homme venir
dans la nuée…Restez éveillés et priez… Vous serez jugés
dignes de paraître debout devant le Fils de l’homme.
2ème Dimanche : Baruc 5, 1-9 : « Jérusalem, quitte ta robe
de tristesse… Tiens-toi sur la hauteur. Tes enfants, Dieu les
ramène.
Ps 125 : Quand le Seigneur ramena nos captifs.
Phil 1, 4-6 : Dieu a bien commencé chez vous son travail ; il
le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le
Seigneur Jésus.
Luc 3, 1-6 : Jean proclamait un baptême de conversion…
Une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur…
3ème dimanche Soph. 3, 14-18 : Pousse des cris de joie…
Ne crains pas, ne laisse pas tes mains défaillir… Dieu te
renouvellera par son amour.
Ct d’Is 12 : Ma force et mon chant, c’est le Seigneur.
Phil 4, 4-7 : Soyez toujours dans la joie, inquiets de rien, le
Seigneur est proche.

Luc 3, 10-18 : Les foules disaient : que devons-nous
faire ?... -Partager ! … Il vient, celui qui vous baptisera
dans l’Esprit et le feu.
4ème dimanche Michée 5, 1-4 : Toi, Bethléem Ephrata, de
toi je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Viendra un
jour où enfantera celle qui doit enfanter… leur Berger.
Ps 79 : Berger d’Israël, réveille ta vaillance…
Hé 10, 5-10 : Je suis venu pour faire ta volonté.

Luc 1, 39-45 (Visitation). Marie se mit en route… Quand
Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit
en elle. Elle s’écria : « Tu es bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni… Heureuse celle qui a
cru… »
Claude BERNARD 28/10/2009
Musique : Jo Akepsimas, fiche K 238, Edit. Studio SM-

1er dimanche de l’Avent C
Dimanche 2 décembre 2012

Chant d’évangile

:

Jérémie 33, 14-16 :Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai adressée à la
maison d’Israël… En ce temps-là, je ferai naître chez David un Germe de justice…
Chant « Vienne, Seigneur, vienne ton jour » E 240, Musique de Gaëtan de Courrèges, Ed. Auvidis
SOURCE EVANGELIQUE: Luc 21 et suivants
"Tenez-vous sur vos gardes. Restez éveillés et priez en tout temps… Ainsi vous serez jugés dignes de paraître debout
devant le Fils de l’homme.

Musique : T : Claude Bernard ; Jo Akepsimas, Edition SM/Ateliers du Fresne, fiche E 26-31
CD «Il nous précède en Galilée »

VISAGE D'HOMME, JESUS FILS DE DIEU
1
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.
2
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!
3
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...
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Prière de louange
Dieu notre Père, tu nous parles de bonheur,
et nous t'en rendons grâce.
Nous osons croire qu'ils viennent,
les jours où tu accomplis ta promesse:
promesse en germe dans les matins de l'humanité,
promesse révélée à notre père Abraham,
parole de bonheur pour les enfants de ton peuple,
et pour toutes les races et les cultures.
Nous te louons pour Jésus, le Germe de justice:
tu l'as fait naître en humble terre de Judée;
il a grandi comme un arbre dans la Galilée des Nations.
Les foules sont venues vers lui
pour cueillir des fruits de tendresse et de paix.
Béni sois-tu pour celles et ceux
qui ont ouvert leur terre humaine
à son germe d'amour:
sa Mère Marie, les Apôtres,
ses disciples depuis deux mille ans;
tu les as nourris de la sève de l'Esprit
et ils ont grandi en ta présence.
A nous aussi, Seigneur,
donne cet "amour de plus en plus intense et débordant
qui nous établira fermement dans une sainteté véritable."
Prépare-nous au jour ultime
où Jésus, ton Fils et notre frère
viendra se manifester comme Seigneur et Christ.
Que nous soyons alors des gens debout,
les yeux remplis de ta lumière,
le coeur battant au rythme de ta vie,
les mains chargées des oeuvres de justice,
et sur nos lèvres les mots de la prière: NOTRE PERE.
Claude BERNARD
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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
5

2ème dimanche de l’Avent, année C
Dimanche 9 décembre 2012,

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.

.
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Prière de Louange
Dieu notre Père et notre libérateur,
louange à toi dans ton Eglise en fête!
Vêtue du manteau de la justice, elle te rend gloire
comme la Jérusalem "parée pour la louange".
Ses enfants sont debout sur les hauteurs,
le regard attentif aux merveilles que tu fais
pour sauver ton peuple aujourd'hui!
Béni sois-tu pour la joie débordante
qui salue la fin des exils,
la délivrance des captifs
là où les hommes ouvrent les prisons.
Que soient à jamais fermés
les geôles de la solitude et du désespoir,
les déserts de l'oubli
pour les prophètes condamnés au silence!
Nous te disons merci pour l'homme du désert,
Jean le Baptiste, le précurseur de ton Messie.
Sa voix nous réveille et nous invite
à préparer ton chemin
en abaissant les montagnes, en comblant les ravins.
Nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils;
il est lui-même le Chemin.
Lumière née de la lumière et chair de notre chair,
en sa personne il a comblé le ravin
qui nous séparait de toi, le Dieu saint.
Sa parole humble et forte a triomphé
des montagnes de l'orgueil et de la vanité.
Il redresse nos chemins tortueux
et nous permet de revenir à l'essentiel:
l'amour qui ouvre les yeux sur le Sauveur qui vient.
Il est déjà là, au coeur de notre prière:
NOTRE PERE.
Claude BERNARD

3ème dimanche de l’Avent, C
Dimanche 16 décembre 2012

Chant d’évangile :

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!
7

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).
- Les premiers mots du refrain soulignent cette attente: "Christ et Seigneur, nous t'espérons". Notre espérance est
nourrie par l'Esprit qui nous habite.
- Dans chacune des strophes, l'opposition entre le futur (il viendra...) et le présent (tu viens) exprime la tension de
notre vie, le "déjà" et le "pas encore". Au "déjà" du refrain fait écho "l'aujourd'hui" de la strophe (ligne 4). Le
monde nouveau est déjà en germe, en gestation, mais sa perception est du domaine de la foi ("nous croyons") et non
de l'évidence. La lumière ne sera révélée qu'à l'heure où le Christ se manifestera. Alors ce sera le temps de la
plénitude,
(manifestation) du Seigneur, et de l'entrée dans sa lumière.

UTILISATION: ce chant, écrit sous forme de prière adressée au Christ, peut être pris aux messes des dimanches de
l'Avent, en entrée, en méditation après l'évangile, ou à la communion. Chacune des strophes est plus spécifique de l'un
des dimanches, mais l'ensemble peut constituer un chant utilisable pour tout le temps de l'Avent (et les deux dernières
strophes pour Noël et l'Epiphanie).
Il peut également servir d'HYMNE à l'office des heures, notamment à laudes.
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Prière de Louange
A toi nous rendons grâce, Dieu notre Père,
Dieu proche de nous par ton Fils Jésus Christ!
Tu mets dans les coeurs
la paix qui dépasse toute crainte,
afin que montent à nos lèvres les mots de la louange.
Toi-même tu nous invites à la joie:
"Réjouis-toi, Fille de Sion,
le Seigneur est avec toi!"
Béni sois-tu de trouver ta joie
dans ces vivants que nous sommes!
"Tu danseras pour nous comme aux jours de fête".
Que pour toi aussi nos coeurs exultent
à l'unisson de ton Esprit!
Dieu notre Père, nous te louons pour celles et ceux
que tu renouvelles par ton amour!
Ils vont sur les chemins de la justice
que Jean Baptiste nous rappelle aujourd'hui,
les humbles sentiers du commandement "tu aimeras":
"Tu ne feras de tort à personne,
tu partageras avec celui qui n'a rien".
Sur cette voie des baptisés dans l'Esprit,
le coeur des croyants devient le champ fertile
qui donne du bon grain pour ton grenier.
Loué sois-tu pour les humbles de coeur
qui accueillent la Bonne Nouvelle
et portent du fruit au centuple!
Ils préparent sans bruit
la terre où germera le Sauveur du monde.
Avec eux nous te disons: NOTRE PERE.
Claude BERNARD

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

4ème dimanche de l’Avent, C
Dimanche 23 décembre 2012,

Chant d’évangile :

VISITEE PAR LE SEIGNEUR
T : Cl. Bernard ; Musique Jean-Marie Vincent, Edit. Bayard Liturgie, CD « Chants pour célébrer Marie »
Refrain
Visitée par le Seigneur,
O Marie, tu franchis les collines.
Grande joie remplit ton coeur,
Avec toi le Dieu saint nous visite.
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1
Jour d'allégresse
Dans la maison de Zacharie.
Elisabeth
salue la Mère du Messie.
Son enfant tressaille en elle:
Bonne nouvelle! Bonne nouvelle!
2
Jour de louange:
Béni soit Dieu qui te bénit!
Béni l'Enfant,
Le Fruit de chair que tu nourris!
Tu as cru au Dieu fidèle:
Bonne nouvelle! Bonne nouvelle!
3
Jour de partage,
Marie révèle son secret.
"Magnificat!
Le Tout Puissant m'a regardée.
Gloire à Dieu pour ses merveilles!"
Bonne nouvelle! Bonne nouvelle!
4
Jour d’espérance,
Il vient chez nous, le Fils promis.
Voici le temps
Où ceux qui doutent sont guéris.
Sa parole nous libère ;
Bonne nouvelle ! bonne nouvelle !
5
Jour de lumière
Pour ceux qui marchent dans la nuit.
L’Emmanuel
Nous accompagne et nous guérit.
Tout un peuple se relève,
Bonne nouvelle ! bonne nouvelle !
SOURCE BIBLIQUE: Luc 1, 39 à 56
"En ce temps-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra chez
Zacharie et salua Elisabeth. Or, dès qu'Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans
son sein et Elisabeth fut remplie du Saint Esprit. Alors elle poussa un grand cri et dit: "Tu es bénie entre les
femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi?...
Oui, bienheureuse celle qui a cru... Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur..."
UTILISATION: Hymne pour la fête de la Visitation. Le matin, de préférence les strophes 1, 2 et 5. Aux
Vêpres, les strophes 3, 4 et 5.
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Prière de Louange
Béni sois-tu, Dieu de la vie,
toi qui es pour nous comme pour Marie
le Dieu de l'impossible.
Auprès de toi la Vierge a trouvé grâce
et tressailli de joie sous l'action de l'Esprit;
ta puissance l'a couverte de son ombre
et l'Enfant que tu lui as donné est saint:
il est ton propre Fils, Jésus le Christ,
celui en qui nous mettons notre foi.
Avec les femmes et les hommes de tous les âges
qui la disent "bienheureuse",
nous reprenons son chant d'humble servante:
Mon âme exalte le Seigneur,
et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur.
Béni sois-tu pour la Vierge de Nazareth,
messagère de la Bonne Nouvelle
auprès de sa cousine Elisabeth.
Nous te louons pour le Fils de la promesse,
Jésus, le Berger des Nations.
Il est venu combler de biens les affamés,
son amour s'étend d'âge en âge
sur celles et ceux qui le suivent.
Merci pour tous les missionnaires
qui vont au loin porter son message.
Dans notre monde ils sont les témoins
de cet amour qui nous visite,
les signes de la présence
et de l'action de l'Esprit Saint.
Que ce même Esprit nous fasse entrer
dans la prière que Jésus nous a enseignée:
NOTRE PERE.

Veillée de Noël « Les passeurs du feu »
Lundi 24 décembre soir et mardi 25 décembre 2012, NOEL
Veillée de Noël pour Signes Hors Série 2010

Claude Bernard 7 mai 2009

Veillée de Noël « Les passeurs du feu »
Cette veillée est conçue comme une montée vers l’Evangile de Noël ; elle fait partie intégrante de la
célébration, donc proposée à tous les participants de la « Messe de minuit », et non à une élite qui viendrait à
l’église 20 minutes ou une demi-heure avant la « messe proprement dite ».

Voir la Veillée de Noël dans Signes Hors Série 2010, Bayard Liturgie
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Claude Bernard

Nuit et Jour de NOEL
Chant d’entrée
T : Cl. Bernard M Jean-Pascal Hervy, Signes Musiques N° 113, CéDéSignes 55

Aujourd’hui sur nous

FX 51-85

Tropaire pour la fête de Noël
Stance
Aujourd’hui sur nous
la lumière a resplendi ;
le Sauveur est né
pour les hommes dans la nuit :
Fils de Dieu admirable,
couché dans une étable,
Roi du monde à jamais,
Prince de la paix !
R/
Grande joie
dans le ciel et sur la terre !
Grande joie
pour Jésus qui vient de naître !
Louange et gloire à Dieu ! (bis)
Versets
1Sur les collines de Judée
le chant des anges a résonné.
Bergers, levez-vous, ne craignez pas !
Vers l’Enfant nouveau-né hâtez le pas !
R/ Grande joie…
2Près de Joseph et de Marie
vos yeux découvrent le Messie.
Bergers, allez dire à Bethléem :
Refrain, puis stance et refrain

Source biblique : Isaïe 9, 1-5 ; Luc 1, 33
La stance s’inspire de l’introït de la messe de l’aurore :
« Aujourd’hui sur nous la lumière va resplendir, car le Seigneur nous est né. On l’appelle : Dieu admirable, Père du
monde nouveau, Prince de la paix. Son règne n’aura pas de fin. »
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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!
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,
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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 :
Nuit de Noël
En cette nuit de Noël,
Dieu notre Père, nous te rendons grâce.
Loué sois-tu pour la grande lumière
qui s'est levée sur le peuple des ténèbres!
Elle veut resplendir aujourd'hui
sur nos terres d'ombre
et donner une clarté nouvelle
aux coeurs qui la reçoivent.
Gloire à toi pour la joie qui s'éveille
au plus haut des cieux et sur la terre!
Le chant des anges a retenti,
les bergers sont accourus vers l'Enfant.
Avec Marie et Joseph ils se sont émerveillés:
"Oui, un enfant nous est né,
un Fils nous est donné,
Emmanuel, Dieu avec nous!"
Père de Jésus le Messie, béni sois-tu
pour l'Esprit de sainteté
qui marque la vie de cet enfant!
Que nos demeures deviennent pour lui
des "maisons du pain", des Bethléem
ouvertes à qui frappe à notre porte!
Louange à toi pour la Mère de ton Fils;
Elle nous apprend à recevoir
ta Parole dans le secret,
et à lui donner naissance à l'heure voulue,
jusque dans ces lieux imprévus
que nous n'aurions jamais choisis.
Dans l'univers des multiples pauvretés
tu veux faire naître un chant de paix
qui couvre le bruit des armes.
Conduis nos pas vers ton Fils;
par lui et avec lui apprends-nous à te dire:
NOTRE PERE...
Claude BERNARD
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Fête de la Sainte Famille
Dimanche 30 décembre 2012,
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 :
Pour ta famille divine et ta famille humaine,
Dieu saint nous te rendons grâce.
Toi le Dieu tout autre, tu te révèles
vivante communion avec ton Fils et ton Esprit.
Tu crées le monde à ton image, vie jaillissante;
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tu veux la terre à ta ressemblance,
une foule immense d'hommes et de femmes
appelés à la rencontre et au dialogue.
Loué sois-tu pour celles et ceux
qui te rejoignent sur ce chemin de sagesse.
Pour vivre à demeure au milieu de nous
tu choisis la maison de Joseph et de Marie.
Louange à toi pour la foi de ces croyants!
Dès leur jeunesse ils marchent selon ta loi.
Parmi les pauvres d'Israël ils connaissent
le quotidien de nos familles humaines:
les joies et les peines d'un métier,
les rencontres et les séparations...
Dans le coeur de Joseph et de Marie
tu fais naître et grandir
un amour fort et sans réserve.
L'un et l'autre révèlent à leur fils Jésus
le nom de ce Dieu qui chemine avec eux.
Ils méditent les merveilles et les surprises
de cet Enfant qui étonne les docteurs de la Loi,
et qui laisse parfois ses parents dans le désarroi.
Nous te louons pour les familles
qui trouvent dans l'épreuve un chemin vers toi.
Merci pour les couples qui savent se ressourcer
et donner un nouvel élan à leur amour.
Avec toutes les familles de la terre
nous te prions: NOTRE PERE...
Claude BERNARD

Mois de janvier 2013 Année Csite CB actualités
Sainte Marie, Mère de Dieu
Mardi 1er janvier 2013

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,
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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)
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Epiphanie du Seigneur
Dimanche 6 janvier
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

Clarté sur nos chemins
Chant d’entrée et d’envoi. T : Claude Bernarde ; Musique d’Etienne DANIEL, fiche F 42-96
dans Signes Musiques N° 71 et CéDésignes N°13

Epiphanie
R/
Clarté sur nos chemins,
Tu nous conduis vers toi,
Jésus, petit Enfant.
Vers nos pays lointains,
Joyeux tu nous renvoies,
Lumière des vivants.
1
Un astre s’est levé
A nos yeux perdus dans la nuit.
Nos voix l’ont salué,
Nous avons choisi de partir.
2
Partir et tout quitter
Pour la terre où brille le jour.
Nos cœurs vont rencontrer
Le grand Roi qui vient par amour.
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3
Seigneur, qui donc es-tu
Pour donner au monde ta vie ?
Le Dieu que nul n’a vu
Nous fait signe en toi aujourd’hui.

4
L’encens, la myrrhe et l’or,
Que sont-ils pour toi dans nos mains ?
Tu offres le trésor
Qui remplit de joie les humains.
5
Voici l’Epiphanie
Que tout homme attend sous le ciel,
Jésus avec Marie,
Paix de Dieu chantée à Noël.

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
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. Baptême du Seigneur
Dimanche 13 janvier 2013
Chant d’évangile ou après la communion
T : Cl. Bernard ; Musique de Michel Wackenheim, dans CD « Le Temps du Royaume, C, fiche FX 51-64
Lc 3, 15-22
Le peuple venu auprès de Jean Baptiste était en attente, et tous se demandaient si Jean n’était pas le Messie. Jean s’adressa
alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi… Lui vous baptisera
dans l’Esprit Saint et dans le feu. »
Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s’ouvrit, l’Esprit
Saint descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle, comme une colombe. Du ciel une voix se fit entendre : « C’est toi
mon Fils : Moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. »

TROPAIRE
Stance
Vois ton peuple, Seigneur,
Vois ton peuple en attente,
Montre-nous le visage de ton Christ !
Voici qu’il vient,
Plus puissant que Jean Baptiste ;
Il nous baptisera dans l’Esprit et le feu.
Tournés vers lui, nous le prions.
R
Baptisé dans les eaux du Jourdain,
Fils de Dieu, donne-nous ton Esprit !
Versets
1
Baptisé au milieu de ton peuple,
Jésus Christ, tu te tiens en prière.
Du ciel ouvert, l’Esprit Saint descend sur toi.
R/…
2
Il descend, tel un vol de colombe,
Et du ciel une voix retentit :
« C’est toi mon Fils : aujourd’hui je t’ai engendré. »
R/..
Stance et refrain
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Chant d’évangile ou après la communion:
T : Cl. Bernard, Musique 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.

Prière de Louange
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!
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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 C
Dimanche 20 janvier 2013
Chant d’entrée ou d’évangile :
T : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim, dans le CD « Le Temps du Royaume C », fiche X 51-50
Jn 2, 1-12 Le troisième jour il y eut une noce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au
repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Mais Jésus lu
répondit : « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu’il
vous dira. » Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs ; chacune contenait environ cent litres.
Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d’eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant,
puisez, et portez-en au maître du repas… Celui-ci goûta l’eau changée en vin et dit au marié : « Tout le monde sert le bon
vin en premier… Toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes de Jésus… Il
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

Jour de noces en Galilée
R/
Jour de noces en Galilée,
Jésus Christ est l’Invité !
Jour de fête pour nos cœurs,
Il partage son bonheur !
1
Sur la terre avec ses vignes déployées,
Seigneur Dieu, le vin des joies peut-il manquer ?
Pèlerins de la nouvelle Alliance,
Nous avons soif du vin meilleur
Qui comblera notre espérance.
2
Dans ton Peuple à la recherche du Messie,
Jésus vient manifester qu’il est la Vie.
Le voici pour le premier des signes !
Marie croit ferme au vin meilleur
Que donnera ton Fils unique.
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3A Cana où l’eau puisée se change en vin,
Nous voyons la foi grandir chez les témoins ;
Appelés sur le chemin du Maître,
Ils goûteront le vin meilleur
Promis aux noces de lumière.

Prière de Louange
2ème Dimanche du Temps ordinaire C
Dieu notre Père, Louange à toi!
Tu promets la joie des noces à notre humanité.
Tu épouses ton peuple choisi,
terre de justice ou désert d'amour!
Béni sois-tu d'oser lui dire:
"Tu seras la joie de ton Dieu" !
Ta joie véritable, c'est Jésus ton Fils.
Il vient, à son heure, créer le vin de la fête
à Cana en Galilée.
Ses disciples voient sa gloire;
ils suivent leur Maître jusqu'à la Pâque.
Béni sois-tu pour ce départ confiant
qui mènera vers tant de rencontres
joyeuses ou surprenantes.
A l'heure de son dernier repas
Jésus leur donne le vin de l'alliance nouvelle,
signe et gage de ce repas
auquel tu nous convies nous aussi.
Père, nous te disons merci
pour le vin des joies humaines;
Merci pour les jeunes qui s'engagent
sur la longue route d'une vie commune;
merci pour les adultes
qui retrouvent le goût d'un vin nouveau
par delà les eaux amères de l'existence.
Béni sois-tu pour les communautés
renouvelées par le vin de ton Esprit:
elles accueillent les dons variés de ta grâce,
elles se rendent disponibles
au service du même Seigneur,
et dans une même prière elles te disent: Notre Père...
Claude BERNARD
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3ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 27 janvier 2013
Chant d’évangile :
T : Cl. Bernard -Musique : Michel Wackenheim, dans CD « Le Temps du Royaume C », fiche XP 51-59
Luc 4, 14 svt
Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi… Dans la synagogue, le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture… « L’Esprit
de Dieu repose sur moi, par ce qu’il m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés, proclamer une année de
grâce du Seigneur… Aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce passage de l’Ecriture. »

Sur toi, Jésus, l’Esprit repose
Hymne au Christ dans la Synagogue de Nazareth
1
Sur toi, Jésus, l’Esprit repose
Car le Seigneur t’a consacré.
Il fait de toi son Envoyé
Pour annoncer à tous les pauvres :
Bonne nouvelle ! Tenez les yeux levés !
Bonne nouvelle ! Vous êtes libérés.
Sur la terre d’aujourd’hui
L’Ecriture s’accomplit.
2
Voici que s’ouvrent grand les portes
Dans la prison des opprimés.
Par toi leurs chaînes sont brisées,
Tes mots de paix redonnent force.
Bonne nouvelle ! Sortez de votre nuit !
Bonne nouvelle ! Pour vous l’aurore luit.
Sur la terre d’aujourd’hui
L’Ecriture s’accomplit.
3
Voici l’année où Dieu fait grâce,
Il vient répandre ses bienfaits.
Nous découvrons son univers,
Un ciel de vie que rien n’efface.
Bonne nouvelle ! Quelqu’un nous dit d’entrer.
Bonne nouvelle ! Sa table est préparée.
Sur la terre d’aujourd’hui
L’Ecriture s’accomplit.

Prière de Louange »
Dieu qui nous parles en Jésus ton Fils,
béni sois-tu pour tous les aujourd’hui
où la Parole de l’Ecriture s’accomplit.
Louange à toi pour cet homme de Nazareth
venu te célébrer au milieu de tes amis.
Parmi ses proches il a grandi ;
dans la synagogue de son village
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il a ouvert le Livre
et proclamé la bonne nouvelle pour les pauvres.
Sa voix a libéré les prisonniers,
rendu la vue aux aveugles,
proclamé les temps nouveaux de ta grâce.
Louange à toi notre Père
pour Jésus le Ressuscité !
Il demeure au milieu de nous.
Par la voix de ses disciples, aujourd’hui,
sa parole atteint nos oreilles et notre cœur,
son Esprit nous aide à la comprendre
et nous donne la force de lui répondre.
Merci pour ton Eglise
quand sa parole ouvre des chemins de libération,
quand les femmes et les hommes de la Galilée des Nations
voient grandir une lumière éclairant leur avenir.
Louange à toi pour les enfants
baptisés dans un même Esprit
et membres d’un même corps,
le corps du Christ.
Béni sois-tu pour la richesse de nos différences
et la variété des missions que tu nous confies :
les uns sont des apôtres,
d’autres des prophètes,
d’autres enseignent ou guérissent…
Tous, nous avons à tes yeux
un nom, un visage, une parole.
Rassemblés dans le même Esprit
nous te prions avec les mots de ton Fils : Notre Père…
Claude BERNARD

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier :

Pour l’unité de tes disciples
T : Claude Bernard M : Michel Wackenheim, Ed. Bayard, K 57-65
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,
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.
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.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
Musique : Michel Wackenheim, fiche musicale chez Bayard, K 57-65

Livret et CD « Messagers de l’Evangile », AdF 2010

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.

Heureux de vivre en toi
Chant pour l’unité des chrétiens, T : Claude Bernard ; M : Jo Akepsimas, Ed : Ateliers du Fresne
R/
Heureux de vivre en toi,
Seigneur qui nous conduis ,
Nous devenons un même cœur
Par l’Esprit qui nous unit.
1
Pour que le monde croie
Au pouvoir d’un Dieu aimant,
Ravive en nous la foi
Comme à l’aube des croyants :
Leur joie de partager
Rendait gloire à l’Amour qui s’est donné.
2
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Tu as semé des blés
Promettant des grains de paix.
Jésus, viens purifier
Nos froments remplis d’ivraie :
L’espoir de moissonner
Fleurira dans nos vies renouvelées.
3
Que notre terre voie
Des matins de liberté !
Osons risquer des choix
Pour servir l’humanité:
Premier sur ce chemin,
Tu nous montres où bâtir des lendemains.
4
Que nos Eglises soient
Délivrées de toute peur !
Seigneur, tu nous envoies
Dire un Dieu qui est Sauveur :
Trésor de vérité,
Vers lequel il fait bon de s’avancer.
5
Grandisse l’unité
Que tu veux pour tes amis !
Sans cesse allons chercher
Les eaux vives de ton puits :
Viendront les temps nouveaux
Du Pasteur conduisant un seul troupeau.
Claude BERNARD, mai 2012

Ce chant fait référence à Jean 17, 20 à 26 et à la prière du père Couturier pour l’unité des chrétiens.
Il fait également allusion à l’unité des chrétiens au sein de la primitive Eglise décrite dans les Actes des Apôtres.
Strophe 1 : Act 2, 42-47 : Ils étaient fidèles à écouter l’enseignement des Apôtres et à vivre en communion fraternelle, à
rompre le pain et à participer aux prières…44 Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient
tout en commun ; 45 ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous selon les besoins
de chacun… 47 Ils trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple… »
Strophe 4 : Jn 8,32 : «Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la
vérité, et la vérité vous rendra libres .
Jn 16, 13 : «Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. »
« 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, … En Toi, qui es la charité parfaite, faisnous trouver la voie qui conduit à l’unité… » (P. Couturier)
Strophe 5
Jn 10, 16 : « J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. »
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Mois de février 2013 Année C site CB actualités
Présentation de Jésus au Temple
Samedi 2 février 2013 :

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.
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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

4ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 3 février 2013

Chant d’Evangile
T : Cl. Bernard -Musique : Michel Wackenheim, dans CD « Le Temps du Royaume C », fiche X 51-47
Jérémie, 1, 4-19
"Le Seigneur me dit: "Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais... Je fais de toi un prophète pour les peuples." Et
je dis: "Seigneur mon Dieu! Vois donc, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant!"
Le Seigneur reprit: "Ne dis pas "Je ne suis qu'un enfant!" Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu diras tout ce que je t'ordonnerai.
Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer"… Je te donne aujourd’hui autorité sur les peuples et les royaumes, pour arracher et
abattre, pour démolir et détruire, pour bâtir et planter. »

Luc 4, 21-30
Dans la synagogue de Nazareth Jésus dit : « Aucun prophète n’est bien reçu dans son pays… Au temps du prophète Elie, il y avait
beaucoup de veuves en Israël ; pourtant c’est à une veuve étrangère de Sarepta qu’il fut envoyé »… A ces mots ils se levèrent, poussèrent
Jésus hors de la ville jusqu’à un escarpement pour le précipiter en bas… Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.

Dieu nous fait prophètes pour les peuples
R/
Dieu nous fait prophètes pour les peuples,
Il nous veut l’image de son Fils.
Christ est l’Envoyé parmi ses frères,,
Mais son chant d’amour est-il compris ?

1
Ne dis pas: "Je ne suis qu'un enfant!"
Dieu sait bien que ton coeur est ardent.
Tu iras sur les pas du Vivant,
Son message est un feu dévorant.
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2
Dieu te dit: "Maintenant ne crains pas!
N'aie pas peur car je suis avec toi!"
Dans le monde aujourd'hui sois ma voix,
Par ta vie mon amour se dira.
3
Dieu t'envoie où le mal est semé;
Cette ivraie, tu devras l'arracher.
Tu iras pour bâtir et planter;
Fais lever la justice et la paix!

Prière de louange
Dieu saint, Dieu qui nous parles,
nous te rendons grâce pour le message d’amour
que tu nous donnes par ton Fils Jésus Christ.
C’est Lui le Prophète
que tu as consacré dès l’aurore de ses jours.
Depuis toujours il te connaît
comme tu le connais toi-même.
Au milieu de ses frères et de ses sœurs
il n’a pas été « cymbale retentissante » ;
il fut simplement et totalement l’amour vivant.
Il pouvait avoir la science des mystères
et la force qui transporte les montagnes,
mais il n’a voulu être que parole d’amour
afin de remplir sa mission de prophète.
Par amour il a donné sa vie
pour que les affamés de justice
soient brûlés d’un feu nouveau.
Béni sois-tu pour ta parole
qui s’accomplit aujourd’hui
quand l’amour fait reculer les frontières
de l’orgueil et de l’impatience.
Louange à toi pour celles et ceux
qui trouvent leur joie dans le vrai
et qui cherchent d’abord le bonheur de l’autre ;
jour après jour ils font confiance,
ils espèrent tout et supportent tout,
comme ton Fils a supporté librement
la contradiction de ses proches et de ses adversaires.
Que ton Esprit nous libère
comme il l’a lui-même libéré
dans le matin de Pâques !
Tant que dure cet aujourd’hui
où nous voyons comme dans un miroir,
nous te disons notre foi à la lumière
et nous t’offrons nos vies
pour que tu les immerges dans ta clarté.
Vienne le jour où nous te verrons face à face
pour te connaître tel que tu es !
Alors nous te dirons ces mots que l’Esprit
nous murmure déjà sur les chemins de l’amour véritable :
NOTRE PERE …
Claude Bernard
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,5

ème

dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 10 février 2013

Chant d’Evangile
T : Cl. Bernard -Musique : Michel Wackenheim, dans CD « Le Temps du Royaume C », fiche X 51-31
Lc 5, 1-11
Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth : la foule se pressait autour de lui pour écouter la
parole de Dieu… Il vit deux barques amarrées au bord du lac… Il monta dans l’une des barques, qui était à
Simon, et pria celui-ci de s’éloigner un peu du rivage ; puis, s’asseyant, de la barque il enseignait les foules.
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon
lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les
filets. » L’ayant donc fait, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient… Ils remplirent
les deux barques…
A cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un
pécheur. » Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils
ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

Avance en eau profonde
Tropaire
Stance
Avance en eau profonde,
Libère tes filets ;
Ramène de ce monde
Des hommes par milliers !
Avance en eau profonde,
Ta foi sera comblée.
Refrain
Avec toi, Jésus, nous partons,
Avec toi dans la barque de Simon.
Tu nous appelles au vent du large,
Que ton Esprit nous accompagne !
Versets :
1
Soutiens-nous, Seigneur, tout au long des nuits de peine !
Donne-nous de croire à tes mots qui font renaître !
2
Gloire à toi, Seigneur, pour la joie des barques pleines !
Bienheureux qui va sur tes routes de lumière !
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Prière de Louange
Dieu saint le Très-Haut,
ciel et terre sont remplis de ta gloire!
Toi, le Tout Autre et l'Ineffable,
nous te bénissons par Jésus notre semblable.
Il est ton Fils ressuscité,
dont la Parole franchit les distances;
avec les mots de nos langages
il fait monter vers toi la louange.
Béni sois-tu pour Jésus, ton Envoyé!
Il choisit notre barque
et demande notre foi.
Il est ce Messie vers lequel nous allons
car il a les paroles de la vie.
Avec nous il vient tout partager,
la joie des barques pleines
et le désespoir des longues nuits perdues.
Lui seul peut nous sauver
quand les flots se déchaînent,
il peut aussi nous dérouter
quand il dort dans la tempête.
En tous temps béni sois-tu
pour sa réponse à nos appels!
Père, ta gloire n'est plus dans la nuée
depuis que ton Fils a rejoint nos rivages.
Il est à l'oeuvre dans le monde
et son Souffle nous entraîne vers le large;
ce que nous sommes aujourd'hui,
c'est par sa grâce que nous le devenons.
Aide-nous à tout quitter pour suivre le Maître
et à jeter les filets là où tu nous envoies.
Nous t'en prions, Dieu saint, notre Père:
NOTRE PERE...
Claude BERNARD
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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
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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)

Célébration des Cendres
Mercredi 17 février 2010
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.
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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 cœur 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,
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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

1er dimanche de carême, année C
Dimanche 17 février 2013

Au désert avec toi, Jésus Christ
Chant d’entrée ou d’évangile
Mercredi des cendres et Temps du carême
Texte : Claude Bernard, Musique : Jean-Pascal Hervy, G 52-81, Ed. Ateliers du Fresne
Signes Musiques N° 102 et CDSignes 44 ; Signes Musiques 114 et CDSignes 56
1
Au désert avec toi, Jésus Christ,
Nous venons à l’appel de l’Esprit.
Quarante jours dans le silence
Nous entendrons chanter l’Alliance.
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.
R/
Au désert avec toi, Jésus Christ,
Notre Pâque aujourd’hui s’accomplit.
2
Au désert avec toi, Jésus Christ,
Nous voyons quel trésor est la vie.
Le feu qui brûle sous la cendre
Deviendra flamme incandescente.
Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit.
3
Au désert avec toi, Jésus Christ,
Grandira notre soif d’infini.
Tu nous entraînes vers la Source
Où les vivants reprennent souffle.
Viens nous combler par les eaux vives de ton puits.
4
Au désert avec toi, Jésus Christ,
Notre jeûne a la force d’un cri :
Le cri monté de la planète
Où tant de faims se manifestent.
Voici le temps de partager le pain de vie.
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5
Au désert avec toi, Jésus Christ,
Nous luttons tant que dure la nuit.
Vers quelle épreuve et quel exode
Nous mènes-tu, ô Fils de l’homme ?
Soutiens nos pas jusqu’à la Terre où tu conduis.
Sources bibliques
Osée, 2,16 : « Je vais la séduire, la conduire au désert et parler à son cœur. »
Les lectures du mercredi des cendres, notamment Mt 6, 1-18 : prier, jeûner, faire l’aumône dans le secret.
Luc, 4, 1-13 : « Après son baptême, Jésus fut conduit par l’Esprit à travers le désert où, pendant quarante jours,
il fut mis à l’épreuve par le démon… »

Parole éternelle du Père
Acclamations à l’Evangile pendant le carême, années B et C
Texte : Claude Bernard, Musique : Jacques Berthier, Ed Bayard, fiche U 13-94
1er dimanche de carême B et C
Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ !
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 B et C
Lumière éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ !
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 C :
Image éternelle du Père, gloire à toi, Jésus Christ !
Image éternelle du Père, gloire à toi, notre vie !
Dieu de patience avec tous les vivants,
Fais-nous grandir et porter de beaux fruits.
Image éternelle…
4ème dimanche C:
Tendresse éternelle du Père, gloire à toi, Jésus Christ !
Tendresse éternelle du Père, gloire à toi, notre vie !
Fils du Très-Haut devenu l’un de nous,
Tu nous prodigues la joie du pardon.
Tendresse éternelle…
5ème dimanche C :
Sagesse éternelle du Père, gloire à toi, Jésus Christ !
Sagesse éternelle du Père, gloire à toi, notre vie !
Force de Dieu relevant les pécheurs,
Tu les conduis sur les voies de l’amour.
Sagesse éternelle…
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Chant pour les 5 dimanches de carême C 2013
Chant d’entrée ou d’évangile :
D’après le livret de carême du diocèse de Nantes

Fais grandir en nous la foi
1 – 1er dim.C –Lc 4, 1-13 –le désert
Fais grandir en nous la foi,
Toi Jésus qui nous recrées
Par des mots brûlants de vie.
Guide notre marche
Par delà tous nos déserts
Jusqu’à l’aube de la Pâque.
/
Rassemblés dans la même foi,
Réveillés par le même Esprit,
Nous formons un même Corps,
Ton Eglise, ô Jésus Christ !

2- les 5 dimanches
Fais grandir en nous la foi,
Ton Mystère est célébré
Dans le Souffle de l’Esprit.
Source d’espérance
Qui jaillis dans nos déserts ,
Fais-nous boire à tes eaux vives !

3- les 5 dimanches -envoi
Fais grandir en nous la foi,
Chaque jour elle est vécue
En réponse à tes appels.
Toi qui nous fais signe
Au milieu de nos déserts,
Donne-nous d’oser te suivre.

4- 2° dim. C –Lc 9, 28-36 –la transfiguration
Fais grandir en nous la foi,
Tu nous mènes à des montées
Pour la fête inattendue.
Joie dans ta lumière !
Elle apporte à nos déserts
Des instants de paix divine!

5- 3° dim.C –Lc 13, 1-9 –le figuier
Fais grandir en nous la foi,
Toi qui nommes Dieu « JE SUIS »,
Et nous dis qu’il est Sauveur.
Grande est ta patience,
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Tu fécondes nos déserts
Pour que nos figuiers mûrissent.

6- 4° Dim C –Lc 15, 1-32 –le Prodigue
Fais grandir en nous la foi,
Tu révèles un Dieu d’amour
Qui pardonne au fils pécheur.
Gloire à notre Père,
Qui nous voit dans nos déserts
Et nous ouvre à sa tendresse !

7- 5° dim.C -Jn 8, 1-11 –f.adultère
Fais grandir en nous la foi,
Toi qui sauves l’affligée
Et lui donnes sa grandeur !
Nul ne la condamne,
Tu l’arraches à ses déserts
Pour l’entrée dans ton Royaume.
T : Claude Bernard 28 janvier 2013
M : Michel Wackenheim

Commentaire et utilisation
Dans le cadre de l’Année de la Foi 2013, le Diocèse de
Nantes vient d’éditer un livret proposant une réflexion
pendant le temps du carême. Sur le thème « Fais grandir
en nous la foi », et avec l’articulation « Foi proclamée »
(cf les lectures des dimanches), « foi célébrée, foi vécue,
rassemblés au nom du Seigneur, par la même foi nous
faisons corps… les communautés sont engagées dans une
démarche orientée vers la Pâque. Un chant se propose
d’accompagner cette démarche. Chaque dimanche, il y a
une strophe spécifique en rapport avec l’évangile du
jour; une deuxième strophe, commune aux cinq
dimanches, fait davantage allusion à la foi célébrée, et
une troisième (éventuellement en envoi) est en lien avec
la foi vécue

Prière de Louange
1er dimanche de carême C
Dieu de nos pères, Dieu notre Père,
nous te rendons grâce par ton Fils Jésus,
en ce temps nouveau de la grâce.
Béni sois-tu pour cet homme de Nazareth
baptisé par Jean et rempli de ton Esprit.
Il est conduit par ce même Esprit
à travers le désert pendant quarante jours.
Par lui tu nous montres le chemin de la Pâque,
et tu nous donnes la force de le suivre
là où ta Parole est l'unique pain.
Nous te louons pour ce temps du désert,
où tu révèles ton visage de Seigneur:
tu es le Dieu saint que nous adorons,
tu es l'unique Maître du monde
devant qui nous nous prosternons.
Tu es Celui qui nous ouvre les yeux
sur la fragilité des pouvoirs
et des royaumes aux pieds d'argile.
Béni sois-tu pour ce temps du silence,
où nos oreilles s'ouvrent à tes merveilles,
et où nos coeurs font mémoire de ton peuple
marchant vers le pays des joies promises.
Que notre planète aujourd'hui
devienne un peu plus la terre
du pain et de la joie partagés!
Qu'elle accueille sans réserve
la Parole donnant soif de l'essentiel
et l'Esprit qui fait vivre
au rythme de l'Eternel!
Nous te le demandons avec Jésus ton Fils,
en disant: NOTRE PERE...

Claude BERNARD
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2ème dimanche de carême C
Dimanche 24 février 2013
Chant d’entrée

Pain de l’espoir
Texte : Claude Bernard ; Musique : Thierry Chleide, Ed. Studio SM, fiche G 13-73
CD « Pain de l’espoir », Signes Musiques 19

R/
Pain de l’espoir
A la table d’aujourd’hui,
Source de joie
Dans les sables de la vie,
Christ et Seigneur,
Louange à toi,
Christ et Seigneur,
Louange à toi !
Strophes pour le 2ème dimanche de carême
1
Témoin de feu, Jésus Sauveur,
Dieu t’illumine de sa gloire ;
TEMOIN DE FEU, BENI SOIS-TU !
Sommet de joie quand tu parais :
Ton corps est fleuve de lumière ;
Fragile instant d’éternité,
Premier reflet d’une autre terre.
2
Témoin de feu, Jésus Sauveur,
Ton peuple s’ouvre à la rencontre ;
TEMOIN DE FEU, BENI SOIS-TU !
Sommet de joie pour tes amis :
Leurs yeux découvrent les prophètes.
Avec Moïse, avec Elie
Le ciel éclaire notre terre.
3
Témoin de feu, Jésus Sauveur,
Voici le temps qui nous élève :
TEMOIN DE FEU, BENI SOIS-TU !
Sommet de joie quand tu nous prends :
Nous avançons dans ton mystère.
Qui donc sera buisson ardent
Pour embraser la terre entière ?
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Chant d’évangile :
Texte : Claude Bernard, Musique inédite :Marie-Viannette Le Texier
Musique éditée : Michel Wackenheim, Editions Bayard, fiche T 56-12

Un chemin d’espérance est ouvert
R/

Un chemin d’espérance est ouvert,
Jésus nous appelle aujourd’hui !
Un chemin d’espérance est ouvert,
Jésus nous entraîne avec Lui,
Vers la Pâque avec Lui !

Chant d’évangile :
2ème dimanche (la transfiguration)
3
Sommet de joie sur le Thabor,
Le Christ est fleuve de lumière :
Embrasement de tout son corps,
Premier reflet d’une autre terre.
4
Sommet de joie quand il nous prend,
Nous avançons dans son mystère.
Qui donc sera buisson ardent
Pour embraser la terre entière ?
En envoi, les 5 dimanches
11
A notre terre allons porter
L’espoir d’une aube qui se lève.
Semeurs du mot fraternité,
Vivons l’amour avec des gestes !

Prière de Louange
Il nous est bon d'être ici pour te rendre grâce,
à toi notre Dieu, le Père de Jésus le Messie.
Il nous est bon d'être ici avec ton Fils bien-aimé,
comme des pèlerins en quête de ton visage.
Notre action de grâce fait corps
avec le chant lumineux de Jésus transfiguré,
vivant dans le face-à-face avec toi.
Nous te bénissons pour ce corps transfiguré,
lumière annonciatrice de toute résurrection
et réconfort pour les disciples affrontés
à l'inconnu de la mort.
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Béni sois-tu
pour l'aurore libératrice du Nouveau Moïse
éclairant la loi et les prophètes!
Ta gloire offerte aux passants que nous sommes,
nous la croyons présente au milieu de nous,
même si elle ne brille plus comme au jour du Thabor.
Pour nous comme pour tant d'hommes
elle est lumière fugitive,
appel à marcher toujours plus loin
sur nos terres d'exode.
Qu'elle nous aide à discerner
les fausses clartés des bonheurs faciles,
la peur ténébreuse
à l'approche de l'ultime étape vers Jérusalem.
Qu'elle ouvre nos yeux à sa présence discrète
sur le visage de tout homme
qui devient, en Jésus, ta vivante Icône.
Avec ton Fils en prière,
dans l'Esprit nous te disons:
Notre Père...
Claude Bernard

Mois de mars 2013 Année C site CB actualités
Quarante jours d’une avancée
Chant pour le temps du carême
Musiques de Jean-Pascal Hervy, Françoise Chevalier, Jean-Yves Rouverol
Edit. Ateliers du Fresne (pas encore de cote)

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 cœurs,
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.
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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.

3ème dimanche de carême C
Chant pour les 5 dimanches de carême de l’année C
Chant d’entrès et d’envoi:

Fais grandir en nous la foi
Texte : Claude Bernard Musique Michel Wackenheim. Ed. Ateliers du Fresne

D’après le livret de carême du diocèse de Nantes
1 – 1er dim.C –Lc 4, 1-13 –le désert
Fais grandir en nous la foi,
Toi Jésus qui nous recrées
Par des mots brûlants de vie.
Guide notre marche
Par delà tous nos déserts
Jusqu’à l’aube de la Pâque.
/
Rassemblés dans la même foi,
Réveillés par le même Esprit,
Nous formons un même Corps,
Ton Eglise, ô Jésus Christ !

2- les 5 dimanches
Fais grandir en nous la foi,
Ton Mystère est célébré
Dans le Souffle de l’Esprit.
Source d’espérance
Qui jaillis dans nos déserts ,
Fais-nous boire à tes eaux vives !
3- les 5 dimanches -envoi
Fais grandir en nous la foi,
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Chaque jour elle est vécue
En réponse à tes appels.
Toi qui nous fais signe
Au milieu de nos déserts,
Donne-nous d’oser te suivre.
4- 2° dim. C –Lc 9, 28-36 –la transfiguration
Fais grandir en nous la foi,
Tu nous mènes à des montées
Pour la fête inattendue.
Joie dans ta lumière !
Elle apporte à nos déserts
Des instants de paix divine!
5- 3° dim.C –Lc 13, 1-9 –le figuier
Fais grandir en nous la foi,
Toi qui nommes Dieu « JE SUIS »,
Et nous dis qu’il est Sauveur.
Grande est ta patience,
Tu fécondes nos déserts
Pour que nos figuiers mûrissent.
6- 4° Dim C –Lc 15, 1-32 –le Prodigue
Fais grandir en nous la foi,
Tu révèles un Dieu d’amour

Qui pardonne au fils pécheur.
Gloire à notre Père,
Qui nous voit dans nos déserts
Et nous ouvre à sa tendresse !

7- 5° dim.C -Jn 8, 1-11 –f.adultère
Fais grandir en nous la foi,
Toi qui sauves l’affligée
Et lui donnes sa grandeur !
Nul ne la condamne,
Tu l’arraches à ses déserts
Pour l’entrée dans ton Royaume.

Commentaire et utilisation
Dans le cadre de l’Année de la Foi 2013, le Diocèse de Nantes vient d’éditer un livret proposant une réflexion
pendant le temps du carême. Sur le thème « Fais grandir en nous la foi », et avec l’articulation « Foi
proclamée » (cf les lectures des dimanches), « foi célébrée, foi vécue, rassemblés au nom du Seigneur, par la
même foi nous faisons corps… les communautés sont engagées dans une démarche orientée vers la Pâque. Un
chant se propose d’accompagner cette démarche. Chaque dimanche, il y a une strophe spécifique en rapport
avec l’évangile du jour; une deuxième strophe, commune aux cinq dimanches, fait davantage allusion à la foi
célébrée, et une troisième (éventuellement en envoi) est en lien avec la foi vécue

Prière de Louange
3ème Dimanche de carême C
Flamme ardente au milieu du buisson,
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
nous te rendons grâce pour ton appel
à nous tenir en ta présence.
Tu es celui qui se nomme "Je Suis".
En toi nous avons la vie, le mouvement et l'être.
Béni soit ton nom révélé par Jésus:
notre Père... Dieu notre Père!
Tu nous connais chacun par notre nom
et tu fais de nous tes fils et tes filles
en nous donnant ton Esprit.
Par Jésus tu nous mènes vers la terre
où l'homme porte du fruit sous ton soleil.
Béni sois-tu pour ce temps du désert
où nos yeux s'accommodent peu à peu à ta lumière.
Tu creuses notre soif,
mais tu nous donnes aussi la joie
de communier à la même nourriture que ton Fils
et la joie de boire à la même Source.
Louange à toi pour ta patience à notre égard.
Tu connais la sincérité de nos engagements,
et la détresse de notre coeur quand nous nous égarons.
Béni sois-tu pour celles et ceux
qui grandissent et fructifient devant toi
comme un figuier fertile au milieu de ta vigne.
Dans notre Eglise et dans le monde
multiplie les fruits de paix, d'unité, de miséricorde.
Que nous soyons ces arbres généreux
qui puisent en bonne terre la sève de l'Esprit!
Que notre prière monte devant toi,
nourrie des paroles révélées par ton Fils: Notre Père...
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4ème dimanche de carême C
Chant d’évangile ou après la communion
Lc 15, 1-32
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui :
« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a
cent brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est
perdue ?… Quand il l’a retrouvée, tout joyeux, il réunit ses amis : « Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis
perdue ! Je vous le dis : il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit…
Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et en perd une…Quand elle l’a retrouvée, elle réunit ses amies… Il y a de la
joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit.
Jésus dit encore : un homme avait deux fils… »

Grande joie quand un pécheur se convertit
Texte : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim, XR 51-49, livret
« Le Temps du Royaume, C « ; Ed. AdF
1
Grande joie quand un pécheur se convertit,
Sainte joie dans le ciel avec les anges !
Dieu Pasteur de toutes les brebis,
A toi le chant de nos louanges !
R/
Béni sois-tu, Dieu qui pardonnes !
Béni sois-tu pour ta miséricorde !
2
Grande joie quand vient à nous ton Fils Jésus,
Sainte joie d’être pris sur ses épaules !
Dieu sauveur de la brebis perdue,
Tu nous ramènes à ton Royaume.
3
Grande joie pour une pièce retrouvée,
Sainte joie qui grandit dans le partage !
Créateur des biens d’humanité,
A toi, Seigneur, nous rendons grâce.
4
Grande joie quand le prodigue est de retour,
Sainte joie, car tu viens à sa rencontre !
Dieu, tu sais lui dire ton amour
Par un festin qui surabonde.
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Prière de Louange
4ème Dimanche de carême C

Dieu de tendresse et de miséricorde,
nous te bénissons par Jésus, ton Fils premier.
Il demeure avec toi pour toujours,
et il met sa joie à faire ta volonté.
Tout ce qui est à toi est à lui,
mais il ne garde pas jalousement
le bien qui fait de lui ton égal.
Par amour il vient dans le monde,
il devient notre frère,
"l'Ainé d'une multitude".
Par lui le monde ancien s'en est allé,
un monde nouveau est déjà né;
en lui nous devenons des créatures nouvelles.
Père, loué sois-tu de venir à la rencontre
des prodigues que nous sommes.
La liberté que tu as mise entre nos mains,
tu ne l'as pas reprise
quand nous avons choisi d'autres chemins.
Si loin que nous soyons partis
ton regard nous a suivis.
Doucement ta lumière nous a ramenés
vers l'unique bonheur qui peut nous combler.
Loué sois-tu pour la fête que tu donnes
quand l'un de tes enfants revient à la vie!
Nous te bénissons pour ceux qui vivent à ton image
en pardonnant du fond du coeur à leurs frères!
Ce festin de la réconciliation,
nous y venons sans être vraiment prêts,
dans l'espérance qu'un jour
tu nous ouvriras largement la porte.
Nous y venons à cause de Jésus, le Réconciliateur,
lui qui nous apprend à te prier:
NOTRE PERE...
Claude BERNARD
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Saint Joseph
Vendredi 19 mars 2010

Fidèle à ton Seigneur, Joseph, fils de David
T : Claude BERNARD Musique : Jo Akepsimas E 26-33 -Ed. SM
Livret et CD « Il nous précède en Galilée », Signes Musiques 83, CD Signes 25
R/
Fidèle à ton Seigneur,
Joseph, fils de David,
Fidèle à ton Seigneur,
Tu nous mènes à Jésus Christ.

5
A Bethléem tu vois paraître
Le premier Fruit des temps nouveaux.
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas !

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 !

Ne crains pas, Joseph, ne crains pas !

6
Il faut partir pour un exode,
Sauver la Mère et son Enfant.
Ne craint pas, Joseph, ne crains pas !

Dieu veille et te conduit.
Arche à sa lumière !

Jésus, clarté d’en haut,
Vient dans nos ténèbres.

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 !

Ne crains pas, Joseph, ne crains pas !

7
En charpentier de ton village
Tes mains sont prêtes pour servir.
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas !

Regarde vers Marie,
L’Arche de l’alliance.

Avance en vrai croyant,
Porte la Parole !

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 !

Ne crains pas, Joseph, ne crains pas !

8
Toi l’homme juste aux yeux du Père
Heureux d’aller sur ses chemins,
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 !

!
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Le Verbe se fait chair,
Dieu parmi son peuple.

Tu donnes à Jésus Christ
D’être à ton image.

Ne crains pas, Joseph, ne crains pas !

Dieu t’ouvre son lieu saint :
L’aube enfin se lève

5ème dimanche de carême C

Prière de Louange
5ème Dimanche de carême C
Dieu notre Père, louange à toi
par tous les enfants de ton peuple!
"Tu nous as formés pour toi",
et par le baptême tu nous as recréés;
nous te louons avec l'Esprit de ton Fils Jésus.
Par lui, "tu fais maintenant un monde nouveau":
route lumineuse dans le désert du quotidien,
fleuve d'eau vive dans nos communautés à ta recherche.
Tu nous veux des femmes et des hommes debout,
les yeux fixés vers l'avenir
et non plus vers le passé (Is 43).
Apprends-nous que l'avenir est à la tendresse
et non pas à la dureté qui blesse.
Sur le sable de nos existences
tu pourrais dessiner tant de sentiers
où nos pas se sont égarés.
Merci pour les paroles libératrices de Jésus,
le Maître de la Loi nouvelle.
A sa voix l'adultère se relève,
et ses juges découvrent le défi du pardon.
Béni sois-tu pour les coeurs miséricordieux!
Ils donnent la lumière à ceux qui souffrent.
Louange à toi pour l'Apôtre saint Paul!
Il a jugé bon de tout perdre à cause du Christ,
et de mettre sa foi dans ton Fils ressuscité.
Inspire-nous le même élan qui nous fera dire:
"Une seule chose compte:
oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant,
je cours vers le but auquel Dieu nous appelle
là-haut dans le Christ Jésus" (Phil 3,14).
Nous te le demandons avec tous nos frères, en disant:
Notre Père...
Claude BERNARD

48

Jeudi 25 mars : Annonciation du Seigneur

L’Esprit te couvre de son ombre
T : Claude Bernard ; M : Jean-Pierre Kempf, V 27-08 -Bayard
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, comblé 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 ave 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 !
Claude Bernard,
Source évangélique : Luc 1, 26-38, l’Annonciation à Marie
Utilisation : Hymne du matin ou du soir pour l’Annonciation
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dimanche des Rameaux et de la Passion
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
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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,
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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!

Fils de l’homme élevé sur la croix
T :Claude Bernard M : Jean-Pascal Hervy, cote : G 52-83, AdF
Livret et CD « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean »
Signes Musiques 108, CéDéSignes 50
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 !
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 !
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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...

Claude BERNARD
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, Jeudi saint
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
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Quel disciple aurait sommeil
Soir du Jeudi Saint
T : Claude Bernard M : Michel Wackenheim, EDIT 120 Fiche musicale Bayard

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

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 » Ed : Bayard
Signes Musiques 109, CéDéSignes 51
1 (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 ».
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Samedi saint au soir

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 »
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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,
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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 peut être utilisé à la Vigile pascale, après le récit de Gn 1, la Création.
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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.
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.
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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
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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 !

Tu te révèles Amour vainqueur.
Thomas lui-même te dira
Les mots où passe notre foi..

Commentaire et sources bibliques
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.

2 -Chaque dimanche du Temps pascal

8 -Ascension

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 ! ».

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.

3 -Dimanche de Pâques

9 -3ème dim.C et autres dimanches

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.

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.

4 -Dimanche de Pâques

10 -différents dimanches

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.

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.

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,

62

Claude Bernard

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.

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 7 avril 2013,
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.

Strophes pour les dimanches du Temps pascal, sur la mélodie de
Dieu de misréricorde
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Texte : Claude BERNARD ; Musique : Michel WACKENHEIM, Ed. Bayard-Liturgie, fiche I 37-40,
Signes Musiques 145, CDSignes 87, strophes complémentaires 1er mars 2015

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 !
2ème Dimanche de Pâques B
(la foi de Thomas)
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,
Dan s 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.
3ème Dimanche de Pâques B
(Emmaüs et cénacle)
4
Sur la route d’Emmaüs
Deux marcheurs l’ont rencontré.
Leurs yeux s’ouvrent aux Ecritures
Et leur cœur est embrasé.
Ils découvrent l’Inconnu
En voyant le pain rompu.
5
Au Cénacle où vient Jésus
Les Apôtres sont surpris,
Car leur Maître est revenu
Des abîmes de la nuit :
Grande paix leur est donnée,
Christ est bien ressuscité !
4ème Dimanche de Pâques B
(le bon Pasteur)
6
Par l’unique et bon Pasteur
Dieu prend soin de ses brebis ;
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Elles suivent avec ferveur
Le Berger qui les conduit.
Quelle joie dans le troupeau
Des fidèles au cœur nouveau !
7
A la voix du bon Berger
Serons-nous des gens debout ?
Dieu nous veut des messagers
Qui répondent à son amour.
Dans l’Eglise des témoins,
Que nos signes portent loin !
5ème Dimanche de Pâques B
(la vraie Vigne)
8
La vraie Vigne au sang nouveau,
Parmi nous Dieu l’a plantée.
En tout temps ses fruits sont beaux,
Un trésor à vendanger.
En Jésus soyons aussi
Des sarments chargés de fruits.
9
Tout sarment qui est en Christ,
Dieu lui donne sa vigueur ;
Il l’émonde et le nourrit
Pour des grappes de bonheur.
Notre Père attend de nous
Des raisins qui ont du goût.
6ème Dimanche de Pâques B
(Jn 15, (l’amour du Père et du Fils)

10
« Demeurez dans mon amour,
Vous serez comblés de joie »…
La mesure de l’amour,
Le Seigneur nous la fait voir :
Au plus haut du Golgotha
Son amour ne trompe pas.
11
« Vous serez de mes amis »
Sur la voie du Serviteur,
Car c’est moi qui vous choisis
Pour une œuvre qui demeure :
Bâtissez dans l’univers
L’avenir à ciel ouvert !
7ème Dimanche de Pâques B
Jn 17, (la prière de Jésus pour les
disciples)

12
« Mes disciples, ô Père saint,
Garde-les dans ton amour ! »
Comme nous, qu’ils ne soient qu’un
Dans ce monde et pour toujours !
Maintenant je viens à toi
Pour qu’ils aient en eux ma joie.

13
« Ta parole est vérité, »
Qu’ils la sèment à tous les vents !
Ils devront beaucoup lutter
Car la haine les attend.
Dans l’Esprit consacre-les,
Eux qui sont mes envoyés !

NB- Les strophes 1 et 3 peuvent
être utilisées chaque dimanche :
la 1 en entrée, la 3 en envoi.
Sources bibliques: les évangiles des
dimanches du Temps pascal :
2° dimanche de Pâques :
Jn 20, 19-31 : Thomas : « Si je ne
vois pas la marque des clous… je n’y
croirai pas »… « Mon Seigneur et
mon Dieu »
3° dim. De Pâques : Lc 24, 35-48 :
« les disciples d’Emmaüs… l’esprit
ouvert à l’intelligence des
Ecritures.. . Ils le reconnurent à la
fraction du pain »
4° dim. De Pâques : Jn 10, 11-18
« Je suis le bon Pasteur… »
5° dim. De Pâques : Jn 15, 1-8 : « Je
suis la vraie Vigne,, et mon Père est
le vigneron… »
6° dim. Pâques : Jn 15, 9-17 :
« Comme le Père m’a aimé, moi
aussi je vous ai aimés. Demeurez
dans mon amour… »
7° dim. De Pâques : Jn 17, 11-19 :
« « Père saint, garde mes disciples
dans la fidélité à ton nom…
Consacre-les par la vérité ; ta parole
est vérité »
Utilisation : à la messe pendant le
Temps pascal, en chant d’entrée
(strophe 1), ou chant d’évangile, ou
en envoi (strophe 3.)

Claude Bernard

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 rendezvous. 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
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Prière de louange
2ème Dimanche de Pâques, Année C

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
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Lundi 8 avril : Annonciation du Seigneur
L’Esprit te couvre de son ombre
T : Claude Bernard ; M : Jean-Pierre Kempf, V 27-08 -Bayard
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, comblé 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 ave 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 !
Claude Bernard,
Source évangélique : Luc 1, 26-38, l’Annonciation à Marie
Utilisation : Hymne du matin ou du soir pour l’Annonciation
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3ème dimanche de Pâques
Dimanche 14 avril,
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

chez SM

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!
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Prière de louange
Dieu d'Israël, notre Père, nous te rendons grâce.
Tu as ressuscité Jésus ton Fils et tu l'as glorifié,
lui, le saint et le juste, qui t'a rendu gloire
sur la voie du serviteur souffrant.
Alors qu'il était abaissé au rang des meurtriers,
tu l'as relevé d'entre les morts
et tu l'établis pour toujours le Chef des vivants.
Béni sois-tu pour Pierre et les Apôtres
qui lui ont rendu témoignage devant tout le peuple.
Béni sois-tu pour les disciples d'Emma s
qui l'ont reconnu à la fraction du pain.
Nous te louons pour Jésus
présent au milieu de ses disciples
et mangeant avec eux;
Jésus ressuscité se laissant voir et toucher;
Jésus le Maître de l'histoire,
rappelant les paroles qu'il avait dites
avant son retour vers toi son Père;
Jésus, l'Alpha et l'Oméga des Ecritures,
ouvrant l'esprit de ses envoyés
à l'intelligence de ces mêmes Ecritures.
Qu'il nous explique à nous aussi
cet inexplicable chemin qui doit passer
par le Golgotha et la mise au tombeau,
et qui débouche sur la terre où triomphe la vie.
Nous te bénissons pour ce compagnon de route
sans cesse à nos côtés, présence invisible,
soleil pour le jour, étoile pour la nuit.
Son Esprit nous remémore la prière qui fut la sienne:
NOTRE PERE...

Claude BERNARD
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4ème dimanche de Pâques
Dimanche 21 avril 2013
Chant d’évangile ou après la communion

Berger du peuple de l’alliance

I 42-99

Texte : Claude BERNARD Musique :Etienne DANIEL, Ed. Bayard Liturgie
CD et livret « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean »

4ème dimanche de Pâques, A et B et C
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.
Source évangélique : 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 e 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 mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai d’autre 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.
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Prière de louange
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
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Vocations presbytérales au temps de St Paul
Chaque année, le 4ème dimanche de Pâques (le bon Pasteur) est l’occasion de prier et d’agir pour les vocations de prêtres, de
diacres, de religieuses et de religieux… En cette « année du sacerdoce » l’accent est mis sur l’appel à la prêtrise. Dieu ne
cesse d’appeler des jeunes et des adultes. Il ne cesse également de nous provoquer à chercher des voies où l’appel puisse
être entendu. L’histoire est bonne conseillère, surtout quand on se réfère à la plus antique tradition. En fait, l’appel aux
différents ministères existe depuis les débuts de l’Eglise. Comment se pratiquait-il au 1er siècle de notre ère ? Il suffit d’ouvrir le
livre des Actes des Apôtres et les épîtres de St Paul.
Vocations missionnaires : c’est au cours d’une liturgie que Paul et Barnabé sont appelés à une mission apostolique : « Un
jour, tandis qu’ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l’Esprit Saint dit : ‘Mettez-moi donc à part Barnabé et Saul, en
vue de l’œuvre à laquelle je les ai appelés’. Alors ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission. » (Act 13, 2-3). Et
les voilà partis pour un long périple en Asie Mineure. Ils emmènent avec eux un certain Jean, ou Jean Marc, qui les quittera à
mi-parcours, à Pergé, pour retourner chez sa mère à Jérusalem. Paul n’en voudra plus pour un deuxième voyage, et ce sera
l’occasion d’une brouille et de la séparation d’avec Barnabé. Ce dernier prendra Marc avec lui dans l’île de Chypre… Au fil des
années, Marc entendra un autre appel : écrire un Evangile, qui sera le premier diffusé. Donc, vocations missionnaires à
rebondissements. Les aléas et les problèmes s’inscrivent dans le plan divin !
Au cours de son deuxième voyage, Paul, en passant à Lystres, rencontre Timothée, un jeune homme très bien, recommandé
par ses frères chrétiens. Paul l’embarque sans plus tarder, et il en fait un missionnaire fort apprécié (Act 16,1). Plus tard il lui
confiera une responsabilité « épiscopale » à Ephèse (1 Tim, 1,3), et il lui écrira au moins deux lettres, qui nous sont restées.
Vocations presbytérales : Le mot « prêtre », au sens de « sacrificateur » chez les Juifs ou les païens, n’existait pas chez les
ministres chrétiens. Paul se désignait comme « serviteur du Christ Jésus ». On ne parlait pas non plus de « crise des
vocations ». Un peu sur le modèle des communautés juives, les groupes de chrétiens se faisaient un devoir d’appeler, comme
responsables locaux, des « presbytres » (=« anciens » ) ou « épiscopes » (= « surveillants »): des hommes de sagesse, pas
forcément âgés, menant une vie chrétienne exemplaire et capables d’annoncer la Parole de Dieu, de faire le lien entre les
chrétiens et de présider la fraction du pain. Dans sa première lettre à Timothée, St Paul précise les qualités requises : « être
irréprochable, n’avoir qu’une seule femme, être sobre, pondéré, courtois, hospitalier, bienveillant, apte à l’enseignement, ni
buveur ni batailleur, sachant bien gouverner sa propre maison et particulièrement ses enfants » (1 Tim. 3, 2-4 et Tite, 1, 7-9)
Paul, comme Pierre et les autres apôtres, avait le souci de ne pas laisser orphelines les communautés petites ou grandes. Il
écrivait à son disciple Tite : « Si je t’ai laissé en Crète, c’est pour y achever l’organisation et pour établir dans chaque
ville des presbytres » (Tite, 1,5). Même réalisme dans l’épître aux Ephésiens : Chacun de nous a reçu le don de la grâce
comme le Christ l’a partagée : apôtres, prophètes, missionnaires, pasteurs, enseignants… De cette manière le peuple saint est
organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le Corps du Christ. » (Eph.4, 7, 11-12).
Paul ne craignait pas le mot « organisation », terme qui, aux yeux de certains aujourd’hui, semble connoté par un côté
« fonctionnaire » et peu spirituel !
Nulle exigence du célibat. Paul, célibataire convaincu, ne voulait pas l’imposer aux autres (1 Co 7,7). Son souci premier :
assurer la présence de responsables compétents en des lieux à échelle humaine. L’appel devenait authentifié par l’imposition
des mains de la part de ministres déjà institués et par la prière des fidèles rassemblés. Pas de rites sacralisant la personne,
comme on le verra quelques siècles plus tard, quand on appliquera aux évêques et aux prêtres le rituel de consécration du
grand-prêtre dans l’ancien Testament, avec les onctions d’huile sainte, les habits sacerdotaux : tunique, étole, coiffure, etc...
(Lévitique 8).
Même en intégrant ces rituels valorisant la personne du prêtre, toutes les Eglises orientales ont su garder pendant deux mille
ans la pratique pastorale des Eglises pauliniennes. A côté d’un clergé célibataire issu du monachisme, où sont choisis les
évêques, il existe des prêtres mariés, qui animent efficacement les communautés locales, notamment pour la « sainte liturgie ».
Si tel prêtre n’a pas la culture nécessaire pour commenter l’Ecriture, on fait appel à des personnes mieux formées, dans la ligne
des charismes évoqués plus haut (1 Co 12, 4-10 et 27-30). Les Eglises anglicanes et protestantes se réfèrent elles aussi à
cette tradition.
Seule l’Eglise catholique de rite romain maintient un lien nécessaire entre prêtrise et célibat. On peut le comprendre en raison
de la sainteté de vie de nombreux prêtres, célèbres ou anonymes. Ne pas oublier cependant deux conditions sociologiques,
qui ont contribué chez nous à une constante numérique importante des prêtres jusque vers 1950: un climat de chrétienté, et la
possibilité de l’accès à la culture pour des jeunes séminaristes issus de milieux modestes avec familles nombreuses. Mais ces
conditions n’existent plus. La société civile a pris le relais pour la culture. Alors faut-il continuer à se réjouir de l’unique voie
actuellement proposée ? De 1970 à 1990 en France, plus de 35 synodes diocésains ont voté des motions massivement
favorables à l’ordination d’hommes mariés. Motions portées à Rome, et qui dorment ! Le célibat ou rien : sursaut de foi ou fuite
en avant ? Ce qui est primordial, ce n’est pas l’idéalisation d’un statut du prêtre, mais le fait que son existence soit rendue
possible comme au temps de Paul, avec le même réalisme et les mêmes moyens.
Sinon, quel avenir donner à la parole de Jésus « Faites cela en mémoire de moi » ?
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5ème dimanche de Pâques C
Dimanche 28 avril 2013,
Chant d’évangile ou après la communion

Cette Eglise appelée notre Mère
T : Claude Bernard M : Michel Wackenheim K 58-45 1dF
Livret et CD « Messagers de l’Evangile », 2010 aux Ateliers du Fresne
R/

Cette Eglise appelée notre Mère,
Dans l’Esprit nous l’aimons de tout cœur.
Qu’elle vive à la gloire du Père ,
Sur les pas de Jésus le Sauveur!
1
Une Eglise avec la joie du vivre ensemble
Une Eglise où tout croyant peut respirer,
Osant dire ce qu’il aime et ce qu’il pense,
Une Eglise au fort accent de liberté !
2
Une Eglise où le silence est une écoute,
Une Eglise où l’Evangile ouvre un chemin
Quand le ciel est aussi noir que notre doute,
Une Eglise qui pardonne et qui soutient.
3
Une Eglise pour les humbles de la terre,
Une Eglise où tout un peuple se comprend :
Il partage le festin de la sagesse;
Une Eglise où Dieu se livre au coeur aimant.
4
Une Eglise où l’Esprit Saint redonne souffle,
Une Eglise ouverte au vent de l’imprévu
Dans un monde où les humains sont mis en route,
Une Eglise qui conduit vers l’Inconnu.
5
Une Eglise traversée par des audaces,
Une Eglise à la jeunesse relancée
Qui s’arrache à l’habitude et ses impasses,
Une Eglise où la Nouvelle est annoncée.
6
Une Eglise avec nos mots pour la prière,
Une Eglise toute en chair d’humanité,
Jésus Christ vient l’habiter de sa lumière,
Une Eglise longue histoire des sauvés.
7
Une Eglise où Dieu révèle son mystère,
Une Eglise avec l’amour manifesté,
Que l’on dise : « enfin voyez comment ils s’aiment !»,
Une Eglise pour la vie du monde entier.
8
Une Eglise avec Marie montrant la route,
Une Eglise où la Parole est engendrée.
Notre Mère sait combien la foi déroute,
Quelles nuits Dieu nous appelle à traverser.
Utilisation : Chant pour des synodes, des rassemblements diocésains ou paroissiaux ; chant de Pentecôte, de mission…
Faire Eglise du Christ Méditation de Mgr Guy Deroubaix
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Chant de communion
Tu nous donnes un commandement nouveau
D 54-49T: 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.

Prière de louange
5ème Dimanche de Pâques, Année C
Dieu notre Père, tu as manifesté ta gloire
sur le visage de Jésus le Ressuscité.
Lui-même t'a glorifié par sa parole et ses actes.
Que sa lumière aujourd'hui rayonne
sur nos visages de baptisés!
Par ton Esprit tu fais de nous
des filles et des fils de la résurrection,
des soeurs et des frères qui se rassemblent
en communauté de disciples dans ta propre maison.
Vraiment tu demeures avec nous et tu nous aides
à changer nos larmes en cris de joie.
"Voici que tu fais toutes choses nouvelles",
et nous t'en rendons grâce.
Nous te bénissons pour le zèle missionnaire
de tes envoyés Paul et Barnabé;
ils sont allés de par le monde
ouvrir aux Nations la porte de la foi;
ils ont confié les disciples de ton Fils
à des bergers selon ton coeur,
ces "Anciens qui ont mis leur foi en ton Christ".
Nous te rendons grâce pour celles et ceux
qui aujourd'hui prennent en charge nos communautés:
ils nous font grandir dans la foi et la communion;
qu'ils te présentent aussi l'eucharistie de ton peuple!
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Souviens-toi de nos frères lointains ou proches
qui attendent le ciel nouveau et la terre nouvelle
d'une Eglise nourrie de ton pain.
Loué sois-tu pour les familles et les sociétés
où l'amour fraternel devient le signe
de la Jérusalem nouvelle.
Avec Jésus nous te disons la prière de tes enfants:
Claude BERNARD

NOTRE PERE...

Mois de mai 2013 Année C site CB actualités
6ème dimanche de Pâques C
Dimanche 5 mai 2013
Source évangélique : 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 14, 26 svt : Le Paraclet, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai
dit…
Jn 15, 26 : Quand viendra le Paraclet, que je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité, qui provient du Père, il me rendra
témoignage. Et vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement…
Jn 16, 13 : 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…

Chant d’Evangile
Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau
T : Claude Bernard M : Michel Wackenheim, K 54-42
Livret et CD « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean », Ateliers du Fresne
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
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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.
Claude BERNARD
8/5/2007 – 14/4/2007

Prière de louange
Dieu fidèle à ta Parole, béni sois-tu par Jésus Christ,
la Parole vivante que tu nous as envoyée!
Il suscite en nous des réponses d'amour,
il nous entraîne sur des chemins de fidélité.
Merci pour l'Esprit Saint que tu nous envoies;
il réveille en nos mémoires
le souvenir des paroles de Jésus
et il nous mène toujours plus loin
vers la vérité tout entière.
Habités par cette Parole,
nous devenons la demeure o— tu te plais.
Béni sois-tu de nous appeler à vivre
dans une Eglise que tu veux
le reflet de la future Jérusalem,
avec le Seigneur pour unique Temple.
Que chacune de nos communautés
soit aux yeux du monde le signe de la Cité Sainte!
Fidèles à ta parole nous le serons
si nous devenons des pierres vivantes.
Fidèles à ta parole,
si nous devenons des communautés libres
capables de discerner l'essentiel de ton message
et assez fortes pour oser l'annoncer.
Fidèles à ta parole,
si nous respectons tous nos frères,
dans leurs différences légitimes.
Fidèles à ta parole,
si la paix que tu nous donnes
résiste au vent de la colère et du découragement.
Fidèles à ta parole, nous te prions dans l'Esprit:
NOTRE PERE...
Claude BERNARD
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fête de l’Ascension du Seigneur
Jeudi 9 mai 2013,
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
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!
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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
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7ème dimanche de Pâques
Dimanche 12 mai 2013,
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.

Pour l’unité de tes disciples
T : Claude Bernard

Musique : Michel Wackenheim, fiche musicale chez Bayard, K 57-65

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.
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 !
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Prière de louange
7ème Dimanche de Pâques, Année C

Vers toi notre Père, nous levons les yeux,
vers toi que Jésus Christ a rejoint
pour t'offrir la louange de ton peuple.
Mets sur nos lèvres la prière de Jésus
à l'heure où il passait de ce monde vers toi.
Comme lui et avec lui nous te prions
pour ceux qui accueillent la Parole de vie
et lui donnent entièrement leur foi.
"Que tous, ils soient un
comme toi, Père, tu es dans le Christ
et le Christ en toi!
Que notre unité soit parfaite"
et notre louange unanime!
Béni sois-tu, toi, le Premier et le Dernier,
Dieu de nos commencements et terme de nos routes.
Tu nous envoies Jésus, l'Etoile du matin,
pour nous conduire vers la terre
où chacun reçoit "sa part des fruits de l'arbre de vie".
Nous te rendons grâce
avec les témoins de la foi comme Etienne.
"Remplis de l'Esprit Saint, ils regardent vers le ciel"
et résistent à leurs accusateurs.
Donne ta force à ces innombrables témoins de la vérité
confrontés à la haine et l'incompréhension des hommes.
Qu'ils "contemplent les cieux ouverts
et Jésus à ta droite"!
Dans la nuit de leur souffrance,
"viens", montre-toi par une visite d'espérance!
"Amen, viens Seigneur Jésus",
prépare notre monde à une nouvelle Pentecôte,
et mets sur nos lèvres la prière
que tu as inscrite au fond de notre coeur: NOTRE PERE...
Claude BERNARD

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 ».
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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.

Pentecôte
Dimanche 19 mai 2013
Chant d’évangile ou de communion pour la Pentecôte

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.
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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.
Source évangélique : 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 14, 26 svt : Le Paraclet, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce
que je vous ai dit…
Jn 15, 26 : Quand viendra le Paraclet, que je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité, qui provient du Père, il me
rendra témoignage. Et vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement…
Jn 16, 13 : Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière ; car il ne parlera pas de luimême ; 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…

SOUFFLE IMPREVISIBLE
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!
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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 7/5/97 -2/3//98

83

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
T : Claude Bernard Musique : Etienne Daniel, éd. Ateliers du Fresne 2009

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.
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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.

Commentaire
Chant inspiré du thème choisi pour le rassemblement nantais « Pentecôte 2009 », festival Happy Day
« Ravive en toi le don de Dieu ». Autrement dit : ravive en toi l’Esprit-Saint, qui est l’autre nom du « Don de Dieu » (cf
Eglise de Nantes du 20 novembre 2008, p. 481)… Voici les fruits de l’Esprit-Saint qui se manifestent lorsque nous ravivons
en nous le don de Dieu : Amour, bonté, joie, paix, douceur, bienveillance, fidélité, patience, maîtrise de soi, confiance dans
les autres »
Chant pour des confirmations et autres célébrations d’engagement dans l’Eglise.
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Fête de la Sainte Trinité
Dimanche 26 mai 2013

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 cœur 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 cœur nous te chantons.
3
Souffle de paix, Esprit de Dieu,
Flamme qui brûle en toute vie,
Don merveilleux, tu nous unis ;
D’un même cœur 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 cœur nous te chantons.
5
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia…

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
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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

Mois de juin 2013, année C site CB actualités
fête du Saint Sacrement
Dimanche 2 juin 2013
Chant d’Evangile

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 !
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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.

Prière de louange
Fête du Corps et du Sang du Christ
Dieu créateur et notre Père,
loué sois-tu pour le pain donné chaque jour,
sans même attendre nos demandes:
tu sais bien ce qu'il nous faut
et tu entends les mots secrets de notre faim.
Béni sois-tu pour le vin de nos joies
et pour l'amitié partagée au cours de nos repas.
Ton Fils Jésus a connu lui aussi
les joies simples et vraies de l'existence humaine:
joie d'accueillir l'hôte à notre table,
joie d'être accueilli comme Dieu même.
Béni sois-tu pour Jésus qui nous rassemble
comme jadis il rassembla sur la montagne
la foule venue l'écouter.
Pour tous il multiplie le pain de la vraie vie,
le pain d'une parole qui fortifie
et le vin d'un bonheur sans prix.
Convive à la table des pécheurs
il a partagé le sort des exclus de son peuple,
mais sa présence a réjoui les coeurs libérés.
Invités à son banquet d'alliance,
nous sommes encore trop peu
les affamés du pain véritable,
celui qui donne la vie au monde.
Que ton pain soit en nous levain de résurrection,
nourriture de l'homme nouveau!
Qu'il fasse de nous une communion de frères et de soeurs
aux mains ouvertes vers les millions de vivants
tenaillés par la soif et la faim,
des hommes et des femmes qui te prient
avec les mots révélés par Jésus notre frère NOTRE PERE...
Claude BERNARD
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fête du Sacré-Coeur
Vendredi 7 juin 2013

Cœur de Jésus Christ
T : Claude Bernard M : Gaétan de Courrèges Ed. Le Triforium fiche L 514
R/
Cœur de Jésus Christ, source de lumière,
Flamme dans la nuit, fleuve sur nos terres,
Fais jaillir la vie,
Brûle-nous de ton Esprit !
1
Lumière éclose au cœur du Père,
Tendresse unique et partagée,
Premier amour et chant du Verbe,
Dis-nous tes mots d’éternité.
2
Soleil au cœur de notre monde,
Tu es chaleur au plus secret.
Révèle-nous comment répondre
A la Parole qui nous crée.
3
Tu as choisi un peuple en marche
Pour être au cœur de nos projets.
Arrache-nous à l’esclavage,
Toi qui nous aimes libérés.
4
Tu es venu sauver les hommes
Avec ton cœur d’humanité.
Dans notre chair tu te fais proche,
Pour nous Marie t’a façonné.
5
Nous te voyons, Seigneur et Maître,
Aux pieds des pauvres et des pécheurs.
Accorde-nous de mieux connaître
Le cœur nouveau du Serviteur.
6
Sauveur en croix sur le calvaire,
Par nous ton cœur est transpercé ;
Mais tu triomphes des ténèbres,
Déjà la Pâque est allumée.
7
Premiers témoins de ta victoire,
Des femmes disent : « « Il est vivant ! »
Leurs voix rappellent à notre histoire :
Heureux les cœurs qui sont croyants.
8
Voici ton Souffle sur l’Eglise,
La porte ouverte aux messagers.
Le cœur brûlant de tes disciples
Embrasera le monde entier.
9
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Dans ton Esprit tu nous baptises
Et nous formons un même Corps.
Viens consumer ce qui divise :
L’ivraie du cœur, les fruits de mort.
10
Dans ta maison, Pierre vivante,
Partage-nous le pain de vie.
Conduis nos cœurs à cette offrande
Où nous serons Eucharistie.
11
Parmi nos frères aux cent visages
Nous avons soif de t’annoncer.
Comment traduire à ton image
Le cœur d’un Dieu qui s’est livré ?
12
Remplis nos cœurs de ta présence
Pour être joie en vérité.
Que les chercheurs de l’espérance
Trouvent la paix à ta clarté !
13
Pour cheminer jusqu’à la Terre
Nos yeux regardent vers Marie.
Elle a pour tous un cœur de Mère
Qui bat au rythme de son Fils.
14
Louange et gloire à Dieu le Père
Par toi Seigneur de toute vie.
Prépare-nous à la lumière
Du cœur à cœur à l’infini.
Commentaire :
Ce chant a été écrit à la demande des sœurs de
Mormaison en Vendée : Sœurs des cœurs de Jésus et de
Marie. Le texte évoque toute l’histoire du salut, vue à
travers le foyer d’amour qu’est le cœur de Jésus Christ.
Derrière chaque strophe, il y a un passage biblique
évoqué. Et chaque strophe a le mot cœur qui revient en
écho.

10ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 9 juin 2013
10ème Dimanche : Lc, 7, 11-17
Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui. Il arriva près de la porte de la
ville, au moment où l’on transportait un mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. Une
foule considérable accompagnait cette femme. En le voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle, et lui dit : « Ne
pleure pas. » Il toucha la civière ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, lèvetoi. » Alors le mort se redressa, s’assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous rendaient gloire à
Dieu : « Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. »

Chant d’Evangile

Tu guéris les corps
Texte : Claude Bernard, Musique : Michel Wackenheim, éditions AdF , fiche X 51-60
Livret et CD « Le Temps du Royaume », année C

Tu guéris les corps
R/
Tu guéris les corps,
Tu guéris les cœurs,
A la mort tu nous arraches.
Tu guéris les corps,
Tu guéris les cœurs,
Pour la vie nous rendons grâce
4
Tu vois la veuve de Naïm,
Elle est en larmes pour son fils :
Pourquoi donc est-il mort,
Lui, mon fils unique ?
Où est-il ce Dieu fort
Qui nous crée pour vivre ?
5
A la croisée de nos chemins
Toi le Seigneur, tu interviens,
La pitié te saisit
Et tu fais un geste.
Dans ce corps endormi
Le soleil se lève.
6
Alors la foule peut chanter :
Un grand prophète s’est levé !
Gloire à Dieu qui nous fait
Revenir de l’ombre !
Gloire à toi qui parais
En Sauveur du monde !
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Prière de louange
Dieu notre Père, nous te rendons grâce
de nous envoyer ton Fils Jésus :
il se rend dans nos villes et nos villages,
en demeurant attentif aux joies et aux peines de chacun.
Que nous soyons des disciples qui fassent vraiment route avec lui,
attentifs nous aussi à tout ce qui marque le quotidien
de nos frères et sœurs en humanité.
Dans la ville de Naïm, Jésus rencontre une mère en pleurs :
son fils unique vient de mourir, et on le porte en terre,
accompagné par une foule nombreuse et pleine de compassion.
En la voyant, le Seigneur Jésus est pris de pitié pour elle
et il lui dit : « Ne pleure pas ».
Seigneur, nous te disons merci pour cette parole qui relève :
« Ne pleure pas ! », la vie est plus forte que la mort.
Parole créatrice et libératrice, quand tu t’adresses au fils de la veuve :
« Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi ! »
Et le mort se redresse et se met à parler.
Jésus sauveur, tu es pour nous le nouvel Elie
qui rend le souffle à l’enfant qui était perdu :
« Regarde, ton fils est vivant », disait jadis le prophète Elie…
Emerveillés nous aussi, nous regardons la vie qui repart
sur une simple parole de toi : « Je te l’ordonne, lève-toi ! »
Emerveillés et reconnaissants nous proclamons avec la foule :
« Un grand prophète s’est levé parmi nous,
et Dieu a visité son peuple ! »
Claude Bernard

11ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 16 juin 2013

11ème dimanche du Temps ordinaire C
Lc 7, 36 – 8, 3
Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse… Elle apportait un
vase précieux plein de parfum. Tout en pleurs, elle se tenait à ses pieds, et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec
ses cheveux, les couvrait de baisers et y versait le parfum… Le pharisien se dit : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme
qui le touche : une pécheresse… Jésus prit la parole : «Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq pièces d’argent,
l’autre cinquante… Il remit à tous deux leur dette. Lequel des deux l’aimera davantage ? » -« Celui a qui l’on a remis davantage. »
Simon, je te le dis : si ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, c’est à cause de son grand amour… Puis il dit à la femme : « Tes
péchés sont pardonnés… Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! »

Dans la maison du pharisien
T : Claude Bernard –M : Michel Wackenheim Ed. AdF, X 51-45
Livret e CD : « Le Temps du Royaume, année C »
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Stance
Dans la maison du pharisien
Tu as des mots qui déconcertent :
Serais-tu donc vraiment prophète,
Toi qui te montres si humain
Pour l’inconnue qui te rejoint ?
Avec ses larmes et son parfum
Tout son amour se manifeste,
Et toi Jésus, tu la relèves.
On la nommait la pécheresse,
Tu lui redis son nom divin :

Refrain
Bien-aimée de Dieu,
Tes péchés sont pardonnés.
Bien-aimée de Dieu,
Ta foi t’a sauvée.
Va en paix, va en paix !

Versets
1 (ps 31, 5)
Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Et toi, tu as enlevé
l’offense de ma faute.

2 (ps 118, 28-32)
La tristesse m’arrache des larmes :
relève-moi selon ta parole.
Détourne-moi de la voie du mensonge,
fais-moi la grâce de ta loi.
Seigneur, garde-moi d’être humilié.
Tu mets au large mon cœur.

Prière de louange
11ème Dimanche A et C du Temps de l'Eglise
Dieu notre Père, nous te rendons grâce.
Tu nous rassembles aujourd'hui devant toi
comme autrefois tu rassemblas le peuple d'Israël
au pied du Sinaï.
Par la voix des prophètes nous entendons ta parole,
qui nous invite à garder ton Alliance.
Tu fais de nous ton domaine particulier,
un royaume de prêtres, une nation sainte,
et nous t'en rendons grâce.
Devant toi nous sommes aussi de ces foules
dont le Seigneur Jésus a pitié,
parce qu'elles sont fatiguées et abattues
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comme des brebis sans berger.
Louange à toi pour les pasteurs que tu nous envoies:
ces disciples trop peu nombreux
qui écoutent le Maître de la Moisson
et qui le suivent dans le champ où les blés sont abondants.
Béni sois-tu pour la femme venue
verser du parfum sur les pieds de Jésus
dans la maison du pharisien.
D’un grand amour elle a aimé
Celui qui lui pardonnait ses péchés.
Elle a reçu gratuitement,
et de tout cœur elle rend grâce
pour le salut qui vient de toi par Jésus Christ.
Béni sois-tu les pécheurs pardonnés,
pour les malades guéris,
les lépreux purifiés!
Heureux de faire partie de ce peuple des sauvés,
heureux de vivre de la vie du Ressuscité,
d'un même coeur nous te prions dans l'Esprit: NOTRE PERE...
Claude BERNARD

12ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 23 juin 2013
Lc 9, 18-24

Jésus priait à l’écart. Il interrogea ses disciples : « Pour la foule, qui suis-je ? » Ils répondirent : « Jean Baptiste ;
pour d’autres, Elie ; pour d’autres, un prophète d’autrefois, qui serait ressuscité. » Jésus leur dit : « Et vous, que
dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre prit la parole et répondit : « Le Messie de Dieu. » Et Jésus leur
défendit vivement de le révéler à personne, en expliquant : « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il
soit rejeté par les anciens, les chefs de prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. »
Jésus disait à la foule : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix
chaque jour, et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour
moi, la sauvera. »

Qui donc es-tu pour nous
T : ClaudeBernard M : Michel Wackenheim, Ed. AdF X 49-èç
Livret et CD « Le Temps du Royaume C »
R/
Qui donc es-tu pour nous, Jésus de Nazareth ?
Plus grand que Jean Baptiste et les prophètes,
C’est toi le Messie, c’est toi le Messie !
1
Messie venu combler nos espérances,
Tu mets debout les malheureux.
De toi nous attendons la délivrance,
Vas-tu répondre à tous nos vœux ?
2
Pourquoi nous assombrir de ta souffrance ?
Pourquoi mourir comme un exclu ?
Seigneur, qui parmi nous pourrait comprendre
Pareil départ vers l’inconnu ?
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3
La croix qui scandalise Simon Pierre,
Nul ne saurait la regarder.
Après trois jours passés dans les ténèbres,
Te verrons-nous ressuscité ?
4
Marcher derrière toi jusqu’à se perdre,
Oser te suivre par amour,
Voilà le dur chemin vers la lumière
Pour qui demande à voir ton Jour.

Prière de louange
12ème Dimanche C du Temps de l'Eglise
Dieu notre Père, nous te rendons grâce
pour "l'Esprit que tu répands sur ta maison." (Za 12)
Dans nos coeurs "il fait naître la bonté,
le chant des mots qui te supplient" (Za 12).
Il éveille aussi des cris de révoltes
devant le scandale de la croix.
Comment lever nos yeux vers ton Fils transpercé?
Nous proclamons que tu ne veux pas
la mort du juste,
toi qui ne veux pas celle du pécheur.
Pour ton Fils, comme pour tous tes enfants,
c'est la vie que tu veux et non le sacrifice.
Béni sois-tu pour Jésus le Messie!
Librement il a tout pris de notre condition humaine,
y compris l'affrontement avec le Prince des ténèbres.
Face au tribunal des grands prêtres et des anciens,
il a opposé la non-violence du prophète de la paix,
la sagesse exigeante d'une parole d'amour.
"Grâce à lui nous sommes tes fils par la foi.
Appelés à ne faire plus qu'un,
Juifs ou païens, hommes ou femmes,
nous cheminons douloureusement vers cette unité
tant que dure l'aujourd'hui de nos divisions.
Aide-nous à suivre ton Fils jusqu'où il va,
fais-nous comprendre et accepter son appel
à perdre la vie pour lui,
et à prendre sa croix chaque jour".
Alors nos gestes et nos paroles diront
qui est ce Jésus qui nous interpelle
et qui tu es toi-même, Dieu notre Père.
Avec lui nous te prions dans l'Esprit:
NOTRE PERE...
Claude BERNARD
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Lundi 24 juin 2013 : Nativité de St 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
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 !
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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 !
Sources bibliques : Luc 1, 14 ; 1, 76 ; 3, 1 et svt ; Jean 2, 29 ; Marc 6, 16 et svt

Samedi 29 juin 2013, Saints Pierre et 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 !
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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 !

Apôtre des Nations
Hymne à St Paul
T : Claude Bernard -M : Jo Akepsimas, Ed. AdF, W 56-67
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
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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…

13ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 30 juin 2013
Lc 9, 51-62
Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. Il
envoya des messagers devant lui, dans un village de Samaritains. Mais on refusa de le recevoir…
En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus déclara : « Les renards ont
des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit
à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus
répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit :
« Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus répondit :
« Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n’est pas fait pour le Royaume de Dieu. »

Sur le chemin de Jérusalem
T : Claude Bernard M : Michel Wackenheim, Ed. AdF X 51-58
Livret et CD « Le Temps du Royaume C »

Tropaire
Stance
Sur le chemin de Jérusalem,
Jésus, tu marches avec courage.
Voici tout proche ton passage
Vers le Père.
Fils de l’homme sans abri,
Rejeté de Samarie,
Où donc sont les amis
Qui t’accompagnent sans réserve ?
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Refrain
Apprends-nous, Seigneur,
A te suivre où tu iras !
Donne-nous, Seigneur,
D’avancer sur tes pas !

Versets
1
Les renards ont des terriers,
Les oiseaux du ciel ont des nids,
Le Fils de l’homme n’a pas où reposer la tête.
2
Laisse les morts enterrer leurs morts,
Toi, va proclamer le Règne de Dieu,
Va proclamer le Règne de Dieu !
3
Celui qui met la main à la charrue
Et qui regarde en arrière,
Il n’est pas fait pour le Royaume de Dieu.

Prière de louange
13ème Dimanche C du Temps de l'Eglise

Dieu des appels multiples, nous te rendons grâce
pour la parole unique adressée à chacun d'entre nous.
Comme le prophète Elisée, tu nous connais par notre nom
et tu nous donnes à cultiver quelques arpents
dans le champ du savoir ou des activités diverses.
Béni sois-tu pour la liberté de nos choix!
A chaque sillon de nos labeurs, tu nous invites
à quitter les habitudes qui nous rivent à la terre,
tu nous prépares au bon grain des béatitudes.
Loué sois-tu pour Jésus ton Fils!
Il n'a pas hésité à quitter les plaines
où sa parole ensemençait les foules,
pour prendre avec courage la route de Jérusalem.
Merci pour ce Fils de l'homme
sans un endroit où reposer la tête;
Merci pour ce Vivant
qui veut la vie pour ses semblables.
Merci pour ce Prophète
qui va sans peur annoncer ton Règne;
Merci pour cet ouvrier du Royaume
sans un regard vers l'arrière...
Qu'il nous donne en partage
l'Esprit de force et de décision
qui fait revivre l'heure de son grand appel!
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Alors nous prendrons le chemin des montées
en osant croire à sa lumière pascale.
Que nos personnes, nos Eglises, nos sociétés
soient ouvertes aux choix nouveaux que tu proposes!
A ce prix nous serons fidèles à ton appel premier:
"Tu aimeras ton prochain comme toi-même."
Dans cet esprit, nous te prions: NOTRE PERE...
Claude BERNARD

Mois de juillet 2013, année C site CB actualités
14ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 7 juillet 2013,
Chant d’évangile ou en chant d’envoi
Texte : Claude Bernard - Musique : M. Wackenheim
dans CD et livret «Le Temps du Royaume C», fiche X 51-51 Aux Ateliers du Fresne
Luc, 10, 1-12, 17-20
Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et les envoya deux par deux… Il leur dit :
« La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N’emportez ni argent,
ni sac, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord :
« Paix à cette maison .» S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon elle reviendra sur vous.
Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous servira ; car le travailleur mérite son salaire…
Guérissez les malades et dites aux habitants : « Le règne de Dieu est tout proche de vous. »
Les soixante-douze revinrent tout joyeux : « Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom ! »…
Jésus leur dit : «… Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. »

La moisson est abondante
R/
La moisson est abondante,
Peu nombreux les ouvriers !
Maître de la moisson,
Pleins de foi nous te prions,
(Maître de la moisson,)
A ton appel nous venons .
1
Agneau de Dieu venu chez nous,
Tu nous envoies malgré nos peurs.
Sur ton chemin de Serviteur,
Que nous soyons toujours debout
Comme des agneaux parmi les loups !
2
Toi qui n’as pas où reposer,
Tu nous envoies auprès des tiens.
Libère-nous de tant de liens
Qui nous empêchent d’avancer.
Dieu est le trésor à partager.
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3
Ami reçu dans les maisons,
Tu nous envoies porter la paix.
Heureux qui trouve un cœur ouvert
Offrant le pain de communion ;
Qu’il te rende grâce pour tes dons!
4
Toi qui soulages et qui guéris,
Tu nous envoies vers les souffrants.
Par notre main, qu’ils soient vivants !
Ton règne est là où l’homme vit :
Dieu se fait tout proche et nous le dit.

Prière de louange
Loué sois-tu, Dieu notre Père!
Tu nous donnes la joie de porter
un nom nouveau, inscrit dans les cieux
comme celui de ton Fils Jésus.
Par son Esprit tu nous invites
à nous réjouir avec tout ton peuple.
Béni sois-tu pour la tendresse maternelle
que tu nous manifestes:
elle est notre force et notre "consolation".
Nous te louons pour Jésus, le pasteur de ton peuple.
Lui, ton Envoyé, il est venu dans le monde
comme un agneau parmi les loups;
Lui, le Fils du Créateur,
il n'avait pas une pierre où reposer la tête;
Lui, l'ami de la paix,
il est "passé de maison en maison,
annonçant l'Evangile de la paix,
mangeant et buvant ce qu'on lui donnait.
En ton nom il a guéri les malades
et proclamé ton Règne tout proche."
Loué sois-tu pour les disciples de Jésus
envoyés par lui sur les routes de Palestine,
et pour tous ceux qui les ont imités de par le monde!
En suivant le Maître sur le chemin du dépouillement,
Ils ont appris à leurs soeurs et à leurs frères
son message de paix et de miséricorde.
Père, ton Fils nous l'a dit:
"La moisson est abondante
mais les ouvriers sont peu nombreux."
Que nos coeurs et nos bras soient ouverts à ton service!
Nous te le demandons avec l'Esprit de ton Fils:
NOTRE PERE...
Claude BERNARD
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15ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 14 juillet 2013
Chant d’évangile ou d’envoi
Texte : Claude Bernard - Musique : M. Wackenheim
dans CD et livret «Le Temps du Royaume C», fiche X 51-46 Aux Ateliers du Fresne
Lc, 10, 25-37
Pour mettre Jésus à l’épreuve, un docteur de la Loi lui posa cette question : « Maître, que dois-je faire pour avoir
la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur… et ton prochain comme toi-même ». Jésus lui dit : « Fais ainsi et tu auras
la vie » -« Et qui donc est mon prochain ? » Jésus reprit :
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé,
roué de coups, s’en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard un prêtre passait par ce chemin ; il le vit et
passa de l’autre côté. De même un lévite…Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui ; il le vit et
fut saisi de pitié. Il s’approcha, pansa ses plaies en y versant de l’huile et du vin…
Lequel des trois a été le prochain de l’homme tombé entre les mains des bandits ? » -« Celui qui a fait preuve de
bonté envers lui. » -« Va, et toi aussi fais de même »

De Jérusalem à Jéricho
Le bon Samaritain
1
De Jérusalem à Jéricho
L’homme est à l’épreuve des plus forts.
Dépouillé de tout, laissé pour mort,
Il met son espoir dans le Très-Haut.
2
De Jérusalem à Jéricho
Prêtres et lévites sont passés ;
Nul n’a secouru le corps blessé
De ce frère aux portes du tombeau.
3
De Jérusalem à Jéricho
Dieu vient au plus bas de nos chemins ;
Il se fait tout proche et très humain
Car l’amour lui dicte ce qu’il faut.
4
De Jérusalem à Jéricho
Christ est descendu pour notre bien ;
Il devient le bon Samaritain,
Celui qui se penche sur nos maux.
5
De Jérusalem à Jéricho
Il sait voir nos yeux désemparés,
Il répand son huile sur nos plaies,
C’est pour nous l’éveil d’un jour nouveau.
6
Et de Jéricho nous le suivons
Sur tous ses chemins de Voyageur,
Lui qui est le Maître et le Seigneur
Dont la marche éclaire l’horizon.
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Prière de louange
Dieu notre Père, Dieu l'Invisible,
nous te rendons grâce pour Jésus Christ
ton image visible.
Par lui tu te fais le prochain
de l'homme le plus démuni.
Béni sois-tu quand il passe incognito
à la croisée de nos chemins.
Il n'est pas un étranger sur nos terres,
lui qui porte une lumière
éclose dans Jérusalem, ta demeure.
S'il vient à nous comme un Samaritain itinérant,
c'est pour nous révéler que tu es un Dieu déroutant
par la bonté dont tu fais preuve.
Béni sois-tu, Seigneur,
pour les femmes et les hommes au coeur de chair!
A l'image de Jésus ton Envoyé
ils sont des messagers d'espérance
pour les personnes délaissées
sur les sentiers mal famés de nos multiples Jéricho.
Par eux ton Esprit nous donne
la force nécessaire pour l'étape nouvelle
dont toi seul connais le terme et le chemin.
Père, nous te rendons grâce pour Jésus,
le premier-Né d'entre les morts.
En lui tu veux réconcilier les hommes
affrontés à des conflits sans fin,
les chrétiens divisés
au nom de la fidélité au même Evangile.
Que ton Eglise soit une auberge ouverte
à tous les Samaritains de l'aventure spirituelle,
tous les marginaux de la loi et du temple.
Et qu'en elle monte sans cesse la prière
que Jésus nous invite à dire avec tendresse:
NOTRE PERE...
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16ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 21 juillet 2013
Chant d’entrée, en lien avec Abraham à Mambré.
Gn 18, 1-10
Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l’entrée de la tente. C’était l’heure la plus chaude du
jour. Abraham vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Aussitôt, il courut à leur rencontre, se prosterna et dit :
« Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. On va vous apporter un peu
d’eau, vous vous laverez les pieds… Je vais chercher du pain et vous reprendrez des forces avant d’aller plus loin… Abraham
prit du fromage blanc, du lait, le veau qu’on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d’eux, pendant
qu’ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. » Le
voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi dans un an, et, à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. »

Seigneur, conduis nos pas aux sources du partage
Fiche X 50-68, T : Claude Bernard, M : Michel Wackenheim, Ed. BPL

R/
Seigneur, conduis nos pas
Aux sources du partage ;
Réveille en nous la soif
De vivre à ton image !
1
Tu nous rejoins en Voyageur
Venu des rives de ce monde.
Prépare-nous à ta rencontre,
Ouvre la porte de nos cœurs.
2
Comme Abraham nous t'accueillons,
Et tu nous vois tels que nous sommes.
Pour nous tu prends visages d’hommes
Qui se révèlent communion.
3
Sous le grand chêne de Mambré
Tu viens t'asseoir à notre table,
Et tu nous parles de partage,
Car ton amour est vérité.
4
A nos repas tu prends le pain,
Mais tu peux seul offrir l’eau vive.
C’est toi, Seigneur, qui fais revivre
Et qui nous rends visage humain.
5
Et l’impossible se produit,
Tu mets un rire sur nos lèvres.
Viendront les jours de l’allégresse,
Bientôt naîtra l’enfant promis.
6
Avec l’espoir qui s’est levé
Nous te suivons dans le voyage.
Sur cette terre, d’âge en âge,
Tu donnes faim d’éternité.
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Chant d’évangile ou après la communion
Texte : Claude Bernard - Musique : M. Wackenheim
dans CD et livret «Le Temps du Royaume C», fiche X 51-63 Aux Ateliers du Fresne
Lc 10, 38-42
Alors qu’il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison.
Elle avait une sœur nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée
par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien ? Ma sœur me laisse seule à faire
le service. Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien des
choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée. »

Vivre en ta présence, ô Jésus Christ
R/
Vivre en ta présence, ô Jésus Christ,
Fixer sur toi notre regard,
Oser choisir la meilleure part,
Vivre à la lumière de ta vie.
1
Le cœur en fête, aujourd’hui nous t’accueillons,
Tu viens porter le fardeau de nos soucis ;
Que nous soyons, à l’image de Marie,
Transfigurés par tes mots de communion !
2
Béni sois-tu de venir en Invité !
Nous t’offrirons le meilleur à ce repas.
Suivrons-nous Marthe agitée, pressant le pas ?
Tu nous préfères attentifs à t’écouter.
3
Que ta parole remplisse nos maisons,
Nous apprendrons quelle eau vive il faut puiser :
Trésor unique et festin à partager,
Bonheur d’entrer au secret de ta Maison.

Prière de louange
Louange à toi, le Seigneur qui nous visite!
Comme un Ami, tu viens demeurer chez nous.
Béni sois-tu pour Abraham
qui t'a reçu sous le chêne de Mambré!
Dans les "trois hommes » debout près de lui"
il a reconnu le signe de ta présence divine:
tu es un Dieu trinité, devant qui
tout visage humain peut trouver grâce,
et que tout visage humain peut réfléchir;
un Dieu pascal, qui "ne passe pas sans s'arrêter"
auprès de la personne disposée à l'accueillir;
un Dieu qui connaît notre coeur
et qui vient à la rencontre de nos désirs.
Loué sois-tu pour le fils de la promesse
annoncé à Abraham comme les prémices d'une descendance
aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel.
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Louange à toi qui nous visites là où nous sommes,
dans notre village, notre maison,
comme Jésus l'a fait pour Marthe et Marie.
Dans le tourbillon de nos activités
tu nous parles de l'unique nécessaire
et du choix de la meilleure part:
s'arrêter pour être là, aux pieds du Seigneur,
et demeurer attentif à sa parole.
Dans l'Eglise ta maison, tu nous appelles à servir
comme l'apôtre Paul, qui se dit lui-même
"Ministre de l'Eglise, qui est le corps du Christ" (Col, 1,24).
Béni sois-tu pour celles et ceux
qui marchent sur les pas du Serviteur
et qui proclament avec joie:
"Le Christ est au milieu de vous,
lui, l'espérance de la gloire"!
Avec lui, dans l'Esprit nous te prions: NOTRE PERE...

17ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 28 juillet 2013
Chant d’évangile ou comme prière universelle
Texte : Claude Bernard, Musique : M. Wackenheim
dans CD et livret «Le Temps du Royaume C», fiche M 41-19 Aux Ateliers du Fresne
Genèse 18, 20-32 :
Abraham prie pour Sodome : « Oserai-je parler à mon Seigneur ?… Peut-être des cinquante justes en
manquera-t-il cinq : feras-tu, pour cinq, périr toute la ville ?… Il répondit : Non !» -Peut-être en
trouvera-t-on seulement quarante…, trente…, vingt…, ou dix ?
Lc 11, 1-13
Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à
prier. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : « Père, que ton nom soit sanctifié…
Je vous dis : demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte…. Si vous,
qui êtes mauvais, vous savez de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l’Esprit
Saint à ceux qui le lui demandent ? »

Ecoute-nous, Seigneur, exauce nos prières
Ecoute-nous, Seigneur, exauce nos prières !
Ecoute-nous, Seigneur, que vienne ton Royaume !
1
Qui saurait te parler, Créateur de la terre,
Dieu qui vois notre cœur et connais notre nuit ?
Sur nos lèvres viens mettre les mots de ton Fils,
Car il est devant toi le vrai Juste en prière.
2
Abraham ton ami a prié pour Sodome,
Dieu de paix, souviens-toi de nos villes troublées !
La violence est à l’œuvre et le mal veut régner ;
Que des justes se lèvent et supplient avec force!
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3
Nous passons comme un souffle et tu sais qui nous sommes.
Dieu de vie, souviens-toi de ce monde où l’on meurt !
La souffrance est à l’œuvre et nous mène à douter;
Que des justes nous montrent la voie de tout homme !
4
Tes enfants divisés défigurent l’Eglise,
Dieu très Saint, souviens-toi qu’ils seront rassemblés!
Quand l’orgueil est à l’oeuvre et détruit l’unité,
Que des justes proclament l’Esprit qui fait vivre !
5
Des millions d’affamés sont encore à nos portes,
Dieu d’amour, souviens-toi de nos mains refermées !
L’injustice est à l’œuvre, il nous faut la briser ;
Que des justes réveillent nos cœurs qui somnolent !
6
Par Jésus le Sauveur tu reçois nos prières,
Dieu d’espoir, souviens-toi de son cri sur la croix !
Ton pardon est à l’œuvre, il suscite la foi ;
Que le Juste nous prenne avec Lui sur sa Terre!

Prière de louange
Dieu notre Père, nous te rendons grâce:
tu as écouté la prière de Jésus ton Fils,
le Juste qui intercède en faveur de ses frères,
et qui sauve notre humanité.
Tu l'as relevé d'entre les morts;
grâce à lui nous sommes ces baptisés
vivant dans le Souffle du Ressuscité,
et nous te parlons avec confiance.
Nous sommes aussi ces hommes et ces femmes
où le juste et le pécheur cohabitent,
ces demandeurs qui ne voient rien venir,
ces aventuriers découragés par une recherche stérile,
ces visiteurs qui frappent à ta porte
sans connaître toujours la joie d'une rencontre.
Donne-nous l'audace de croire plus fortement
au Don que tu nous as promis, l'Esprit de vérité.
Qu'il vienne donner vie à notre prière
et nous révéler l'inattendu de tes réponses!
Père, que ton nom soit sanctifié par Jésus ton Fils!
Par lui nous vient ton règne de justice.
Avec lui nous osons te parler encore:
que monte jusqu'à toi le cri des affamés,
la plainte des prisonniers de la souffrance!
Entends les clameurs de la haine
et les voix étouffées des non-violents,
des femmes et des hommes qui ne parviennent pas
à faire entendre leur message de libération
au sein de leurs Eglises et de leurs sociétés.
Entends, Seigneur, la prière sans mot des vivants,
celle qui prend naissance à la source du coeur,
et qui est l'écho de la prière de ton Fils.
Avec lui, dans l'Esprit nous osons dire:
NOTRE PERE...
Claude Bernard
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Mois d’août 2013, année C site CB actualités
18ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 4er août 2013
Chant d’évangile ou après la communion
Texte : Claude Bernard - Musique : M. Wackenheim

dans CD et livret «Le Temps du Royaume C», fiche M 41-173 Aux Ateliers du Fresne
Qo (Ecclésiaste) 1,2 ; 2, 21-23 : Vanité des vanités… Que reste-t-il à l’homme de toute la peine ?...

Col 3, 1-11 : Vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités d’en haut. Quand paraîtra le
Christ, votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui en pleine gloire… Revêtez l’homme nouveau, celui que le
Créateur refait toujours neuf à son image… Alors, il n’y a plus de Grec et de Juif, d’Israélite et de païen, pas de
barbare, de sauvage, d’esclave, d’homme libre, il n’y a que le Christ : en tous, il est tout.
Lc 12, 13-21 : Gardez-vous de toute âpreté au gain ; car la vie d’un homme ne dépend pas de ses richesses… Il y
avait un homme riche. Il se demandait : que vais-je faire ? Je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus
grands… Dieu lui dit : « Tu es fou ! Cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui
l’aura ? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu.

Dieu très haut, Dieu très saint
Dieu très haut, Dieu très saint,
Tu nous montres le Chemin.
En Jésus Christ, l’Homme nouveau,
Fais-nous chercher les biens d’en haut !
1
Par ton Esprit révèle-nous
La vraie mesure de nos jours :
A peine un souffle, une étincelle
Dans le brasier des millénaires.
Mais quand ils ont leur poids d’amour
Ils sont baignés de ta lumière.
2
Arrache-nous aux vanités
Qui font écran à ta clarté.
En nous tournant vers les idoles
Nous n’aurons pas visage d’homme.
Toi, tu nous aimes libérés,
Vivant déjà dans ton Royaume.
3
Mais nos regards ne quittent pas
L’immense champ de l’ici-bas.
Tu l’as peuplé de tes merveilles,
Jésus les a chantées lui-même.
Fils du Très-Haut venu très bas,
Il nous surprend par sa Nouvelle.
4
Quand il nous dit : levez les yeux,
C’est pour bâtir un monde neuf,
Première ébauche du village
Où chaque humain aura sa place.
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Tout ce bonheur que tu nous veux,
Nous le voulons avec ta grâce.
5
Le ciel devient réalité
Quand nous cherchons à l’inventer.
Viens mettre en nous assez d’audace
Pour qu’il soit riche de partage.
Tu nous envoies sur tes chantiers,
Soutiens, Seigneur, notre courage !
6
Que soient finis les jours anciens
Du Dieu de crainte et des païens !
Plus de barbare ni d’esclave,
Tout homme est libre à ton image.
En Jésus Christ nous sommes tiens,
Il nous appelle au face à face.

Prière de louange
Dieu notre Père et notre Créateur,
béni sois-tu de nous rappeler
la fragilité de nos jours et de nos richesses!
Sur la terre où tu nous as placés,
tu envoies ton Fils, Parole de sagesse;
il sait que toute vie est dans ta main
et que nul ne peut miser sur le lendemain.
Lui-même a vu des proches et des amis
confrontés brusquement à l'inconnu de la mort:
"Cette nuit même, on te redemande ta vie!"
Nous te louons pour cet homme de Nazareth
qui a grandi sous ton regard et à ton écoute;
jour après jour il est devenu
"riche en vue de Dieu".
Par la voix de l'Apôtre Paul il nous invite
à "rechercher les réalités d'en haut."
"Ressuscités avec le Christ", nous te rendons grâce
de "revêtir l'homme nouveau" façonné à ton image.
En vivant pour toi et avec toi,
nous devenons peu à peu l'humanité nouvelle
où le partage des richesses et la solidarité
font tomber les frontières du "chacun pour soi".
Béni sois-tu pour les femmes et les hommes
qui croient à cette fraternité en marche
et qui travaillent au devenir d'une terre
où il n'y aura plus de barrières
"entre le Grec et le Juif, l'Israélite et le païen,
l'esclave et l'homme libre, l'homme et la femme."
"Il n'y a que le Christ, qui est tout en tous."
Son Esprit est toujours à l'oeuvre
et c'est lui qui nous fait dire: NOTRE PERE...
Claude BERNARD
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Mercredi 6 Août : Fête de la Transfiguration de Jésus
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

2ème Dimanche de carême et fête de la Transfiguration
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.
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19ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 11 août 2013
Chant d’évangile ou après la communion
Texte : Claude Bernard - Musique : M. Wackenheim

dans CD et livret «Le Temps du Royaume A», fiche X 51-54 Aux Ateliers du Fresne
Sg 18, 6 : La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par nos pères ; assurés des promesses auxquelles ils
avaient cru, ils étaient dans la joie… »
Hé 11, 1-19 : La foi est le moyen de posséder déjà ce qu’on espère, et de connaître des réalités qu’on ne voit pas… Grâce à la
foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qui devait lui être donné en héritage. Et il partit sans savoir où
il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner comme étranger dans la Terre promise ; c’est dans un campement qu’il vivait, car il
attendait la cité qui aurait de vraies fondations, celle dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte… Dans la foi ils sont
tous morts sans avoir connu la réalisation des promesses ; mais ils l’avaient vue et saluée de loin… Dieu leur a préparé une
cité céleste .
Lc 12, 32-48 : Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le
Royaume. Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Faites-vous un trésor inépuisable dans les cieux. Car où est votre
trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui
attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir quand il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs
que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller… Tenez vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils
de l’homme viendra… Heureux serviteur que son maître, en arrivant, trouvera à son travail ! »

Petit troupeau
R/

Petit troupeau sous la houlette du Seigneur,
Soyons sans crainte, il nous libère de la peur,
Soyons sans crainte, il nous appelle à son bonheur.
1
Dieu notre Père a trouvé bon
De nous ouvrir à son Royaume :
C’est le trésor que nous cherchons
Sur les sentiers du Fils de l’homme.
Louange et gloire pour ce don
Qui met en joie les cœurs de pauvre !
2
Comme Abraham le pèlerin
Nous avançons vers une Terre.
Par ses détours et ses chemins
Le Dieu d’amour se fait connaître,
Et son Esprit nous mène loin,
Quand nous croyons dans sa Promesse.
3
La nuit pascale nous a pris
Dans son foyer de vie nouvelle,
Et nous restons à la vigie ;
Pour le Seigneur nos lampes veillent.
Avant le jour paraîtra-t-il ?
Serons-nous prêts pour notre Maître ?
4
Dans la tenue des serviteurs
Qu’il nous surprenne à son service,
Heureux de vivre avec ardeur
Tous ses combats pour la justice ;
Il a connu ce dur labeur
Avant l’entrée dans la Lumière.
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Prière de louange
A toi, Seigneur, le chant de nos louanges!
B‚ni sois-tu pour la joie des promesses
et pour tes délivrances au long des temps!
Tu mets dans nos coeurs la foi vivante
qui nous permet de "tenir déjà
ces réalités invisibles que nous espérons."
Loué sois-tu pour la foi des pèlerins
qui vont sur les pas d'Abraham!
Partis comme lui à ton appel,
ils avancent sans savoir où tu les conduis.
Avec eux nous formons ce peuple
d'étrangers et de voyageurs
à la recherche de ta patrie;
ce peuple de vivants qui proclament:
"Dieu peut aller jusqu'à ressusciter les morts!"
Peuple de l'Alliance
dispersé parmi des milliards d'humains,
nous sommes aussi ce petit troupeau
à qui tu donnes le Royaume de ton Fils.
Père, Tu as trouvé bon de nous ouvrir
à la Parole qui élève le regard
au-delà des richesses périssables.
Ton Fils Jésus nous invite à regarder
vers les biens qui ne s'usent pas,
la perle de grand prix pour laquelle on donne tout.
Que ton Esprit soit notre trésor,
et nous aurons le coeur libéré
pour te servir dans ta maison!
Garde nos lampes allumées,
nous serons ces veilleurs qui attendent leur Maître,
prêts à toute heure du jour et de la nuit
et redisant la prière du Fils de l'homme: NOTRE PERE...
Claude BERNARD
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Jeudi

15 août 2013, fête

de l’Assomption de Marie

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.

Chant d’évangile :

Sainte Marie dans la gloire du Seigneur V 49-93
Sur une musique de Michel Vial ; édition Bayard Liturgie
Signes Musiques 111, CéDéSignes 53
R/
Sainte Marie dans la gloire du Seigneur,
Mère du Christ, ouvre-nous à son Royaume !
1
Dans un peuple en marche
Dieu te conduit.
Tu connais la grâce
D’être avec Lui.
2
Femme au cœur fidèle,
Dieu te choisit.
Terre où vient le Verbe,
Tu portes fruit.
3
Arche de l’Alliance,
Dieu parle en toi.
Dans l’Esprit tu chantes :
Magnificat !

ELEVEE DANS LA GLOIRE DE DIEU
Texte : Claude Bernard

-Musique Jean Paul Lécot, Ed. Bayard –V 27-09
CD Prions en Eglise : « Chants pour célébrer Marie », Bayard

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!
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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.

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 !
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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
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20ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 18 août 2013
Chant d’évangile : Texte : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,
fiche X 41-32
CD « Le Temps du Royaume », année C
Chant d’évangile ou de communion
Lc 12, 49-53
Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je dois
recevoir un baptême et comme il m’en coûte d’attendre qu’il soit accompli ! Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans
le monde ? Non, mais plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux
et deux contre trois: le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille… »

Tu es venu jeter le feu
Tu es venu jeter le feu,
Qu’il se propage au long des temps!
Par ton amour, ô Fils de Dieu,
Viens nous donner un cœur brûlant.
1
Nous brûlerons comme tu veux
Et nos bois morts deviendront braises.
Qu’en tout vivant ta flamme prenne,
Jaillissement du cœur de Dieu !
2
Par quel baptême et quelle peur
Tu dois passer avant nous-mêmes !
En regardant vers le calvaire
Tu es saisi par la douleur.
3
Pour toi les cœurs sont divisés,
Tu ne crois pas la paix facile.
Viens réveiller dans nos Eglises
La faim de vivre l’unité.
4
Afin que tout soit accompli
Dans ta montée vers la lumière,
Tu te remets aux mains du Père,
Ton dernier mot sera pour Lui.
5
Les temps nouveaux de ton Esprit,
Qu’ils soient brûlants sur notre terre !
Ton Souffle passe et fait renaître
Ceux qui te suivent pour la Vie.
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Prière de Louange : voir dans la rubrique « Prières et louanges », le texte pour le 20ème dimanche
ordinaire C

ACTION DE GRACE

Dieu du Peuple des croyants, nous te rendons grâce
pour Jésus de Nazareth, ton Fils et ton Envoyé:
il est venu apporter sur la terre
le feu divin de ta propre vie.
D'un grand désir il a voulu que ce feu
se répande jusqu'aux extrémités du monde:
feu de l'amour allumé par ton Esprit;
feu d'une espérance plus forte que la douleur;
feu de la vérité qui dissipe nos aveuglements.
Louange à toi pour ton Fils bien-aimé !
Il a tenu bon dans l'épreuve.
Lui qui est venu semer la paix,
il a été signe de contradiction
parmi ses proches et ses disciples.
En son nom se disputent et se déchirent encore
des familles de croyants, des Eglises soeurs...
Que le feu de l'unité réduise en cendres
le bois toujours vert de nos divisions!
Père, béni sois-tu pour la foule immense
des témoins de ton Christ!
Après avoir "vécu dans la foi", ils forment
l'Eglise des vivants aujourd'hui près de toi.
Que leur exemple nous aide
à cheminer vers la pleine lumière,
en résistant, s'il le faut, jusqu'au sang!
Toi qui suscites les prophètes comme Jérémie,
béni sois-tu pour celles et ceux
qui osent parler en ton nom
sans peur d'affronter les puissants.
A leurs cris de liberté nous joignons nos voix
pour te supplier avec les mots de ton Fils:
NOTRE PERE...
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21ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 25 Août 2013
Chant d’évangile ou après la communion
Texte : Claude Bernard - Musique : M. Wackenheim

dans CD et livret «Le Temps du Royaume A», fiche XP 51-57 Aux Ateliers du Fresne

hymne d’évangile ou après la communion
Is 66, 18-21
Je viens rassembler les hommes de toute nation et de toute langue. Ils viendront et ils verront ma gloire…
Lc 13, 22-30
« Seigneur, n’y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car,
je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas… Vous vous mettrez à dire : ‘nous avons mangé et bu
en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’ Il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’… Il y aura des pleurs et
des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le Royaume de Dieu, et que
vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le
Royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. »
NB- au verset 24, « efforcez vous » (d’entrer) paraît faible pour traduire le verbe grec « agônizesthe », qui a donné le mot
français « agonie », combat suprême. Il faut comprendre : combattez, luttez jusqu’à l’agonie pour entrer…

S’il nous faut passer par la porte étroite
1
S’il nous faut passer par la porte étroite
Pour connaître le festin de ton bonheur,
Dieu vivant, dis-nous la voie du Serviteur,
Il nous conduira où tu te dévoiles.
2
Quand il vient chez nous par la porte étroite,
Trouve-t-il un peu d’espace à nos repas ?
Fils de l’homme, il ne craint pas d’aller très bas,
Lui qui a choisi la dernière place.
3
Il revient vers toi par la porte étroite,
Et la mort est le plus dur de ses combats.
Dieu de force, où donc es-tu quand il s’en va ?
Sois notre soutien lors de cette Pâque.
4
Il a précédé par la porte étroite
Tes enfants venus de tous les horizons.
Les voici qui se rassemblent en ta maison ,
Cœurs transfigurés car ils voient ta gloire.
5
Au banquet divin ton accueil est large,
Abraham et les prophètes crient de joie ;
Plein d’amour un peuple immense autour de toi
Tient levée sa coupe en te rendant grâce.
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Prière de louange
Louange à toi, Créateur de l'univers,
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob!
Louange à toi qui nous appelles tous
au festin de ton royaume!
Depuis le début de notre humanité
tu rassembles autour de toi
des femmes et des hommes
de toute nation et de toute langue,
des gens venus de l'orient et de l'occident,
du nord et du midi.
Près de toi les derniers deviennent les premiers;
tu accueilles les pauvres et les exclus,
ceux qui n'ont pas choisi le dernier rang
et plus encore ceux qui l'ont choisi
à l'image de ton Fils Jésus.
Lui qui était de condition divine,
il a pris le rang du Serviteur.
Béni sois-tu pour cet homme des frontières
que tu as donné à ton peuple Israël
afin d'ouvrir des chemins de rencontre!
Loin de Jérusalem et de son temple
il a vécu dans la Galilée des nations,
et il est devenu le messager de ta gloire
dans les pays mal famés de Tyr et de Sidon.
Béni sois-tu pour ses disciples
partis dans les pays les plus lointains,
près de ceux qui cherchent ton nom et ton visage.
De ces femmes et ces hommes si divers
tu veux faire l'immense peuple des sauvés,
qui t'offre une louange unanime.
Unis à leur prière nous te disons dans l'Esprit:
NOTRE PERE...
Claude BERNARD
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Mois de septembre 2013, année C site CB actualités
22ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 1er septembre 2013
Chant d’entrée
Texte : Claude Bernard ù Musique : M. Wackenheim

dans CD et livret «Le Temps du Royaume A», fiche XP 51-62 Aux Ateliers du Fresne
Hé 12, 18-24 : Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, il n’y avait rien de matériel comme au Sinaï, pas de feu qui brûle,
pas d’obscurité ni d’ouragan, pas de parole prononcées… Mais vous, vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la
cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des milliers d’anges en fête et vers l’assemblée des premiers-nés dont les
noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes arrivés
à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une Alliance nouvelle.
Lc 14, 1-14 : Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un des chefs des pharisiens pour y prendre son repas… Il leur dit cette
parabole : « Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu’un de
plus important que toi… Au contraire, va te mettre à la dernière place… Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé…
Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis ni tes parents… Invite des pauvres, des estropiés, des
aveugles ; et tu seras heureux parce qu’ils n’ont rien à te rendre : cela te sera rendu à la résurrection des justes. »

Vers la montagne de Sion
1
Vers la montagne de Sion
Nous avançons en pèlerins de la lumière.
Dans la Cité du Dieu vivant
Nous recherchons la joie promise à notre terre :
R/
Jérusalem illuminée par le Seigneur,
En toi des milliers d’anges sont en fête !
Jérusalem illuminée par le Seigneur,
En toi nous célébrons le Dieu fidèle.
2
Vers l’assemblée des premiers-nés
Nous cheminons, marqués du Souffle qui fait vivre.
Dans la Cité du Dieu vivant
Que notre nom demeure écrit dans le grand Livre !
3
En Jésus Christ ressuscité
Nous accueillons l’alliance offerte à tous les hommes.
Dans la Cité du Dieu vivant
Un peuple immense est rassemblé par sa parole.
4
Chacun de nous est l’invité
Pour qui le Maître a su choisir l’unique place.
Dans la Cité du Dieu vivant
Voici les pauvres et les pécheurs qui rendent grâce.
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Prière de louange
Dieu notre Père, "ta puissance est grande
et les humbles te rendent gloire".
Loué sois-tu pour cet humble entre les humbles,
Jésus de Nazareth, le fils de ton humble servante.
Devant toi, le Seigneur de Sagesse,
il a trouvé grâce en accueillant pleinement
sa condition humaine.
Entre tous il a réalisé "l'idéal du sage:
être une oreille qui écoute".
Sa fidélité à ta parole l'a conduit à proclamer
que tu es un Dieu d'amour et non de crainte.
La sagesse de sa vie a manifesté
la liberté que tu donnes
face à la vanité des orgueilleux.
Abaissé jusqu'à la mort sur une croix,
il a été relevé par la puissance de ton Esprit.
Béni sois-tu pour Jésus le Ressuscité!
Il est le médiateur de l'alliance nouvelle;
par lui nous allons vers toi
dans l'assemblée des premiers-nés,
prémices de la Jérusalem céleste.
Dans nos coeurs viens réveiller les cris de fête,
en écho à l'immense clameur des sauvés.
Tu fais de nous des invités à ton festin de noces,
avec le peuple des pauvres et des estropiés,
des aveugles et des boiteux.
Loué sois-tu pour le don gratuit que tu nous fais!
De toi nous tenons notre grandeur véritable,
celle que tu révèleras dans la pleine lumière.
Bienheureux qui entendra de ta bouche:
"Mon ami, avance plus haut!"
A la place où nous sommes aujourd'hui,
humblement nous te disons: NOTRE PERE...
Claude BERNARD

23ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 8 septembre 2013,
Chant d’évangile ou après la communion:
Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 48-41
Livret et CD « Le Temps du Royaume », année C
Lc 14, 25-33

De grandes foules faisaient route avec Jésus ; il leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa
femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa
croix pour marcher derrière moi, ne peut pas être mon disciple.

121

Quel est celui d’entre vous qui veut bâtir une tour, et qui ne commence pas par s’asseoir pour voir s’il a de quoi aller
jusqu’au bout ?... Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. »

Il est ton vrai disciple
1
Il est ton vrai disciple,
Celui qui t’aime et te préfère
Aux plus aimés sur notre terre.
Il est digne de toi
Qui as quitté la Galilée
Pour accomplir la volonté
De Dieu ton Père.
R/
Jésus Sauveur, tu as donné ta vie pour nous,
Fais-nous grandir en ton amour !
2
Il est ton vrai disciple,
Celui qui aime assez le monde
Pour y semer ta vie féconde.
Il est digne de toi
Qui as lutté jusqu’à la croix
Pour l’arracher au désespoir
Des siècles d’ombre.
3
Il est ton vrai disciple,
Celui qui aime les prophètes
Et les reçoit le cœur en fête.
Il est digne de toi
Qui as donné le pain et l’eau
A qui travaille aux temps nouveaux
De ta lumière.
Claude BERNARD

Prière de Louange :
Dieu très-haut, comment t'offrir notre louange
alors que nul ne peut te voir ici-bas?
Mais nous croyons à la Parole que tu nous as donnée,
Jésus, ton propre Fils.
Par son Esprit nous apprenons ce qui te plaît:
marcher avec droiture sur des chemins de sagesse.
En suivant les pas de ton Envoyé
nous découvrons quelques reflets de ta lumière:
Lumière de l'amour filial ou fraternel;
Lumière de l'amour créateur qui fait surgir la vie;
Lumière de l'amour de soi-même
qui nous rend fiers de l'oeuvre de tes mains...
Loué sois-tu pour ces lueurs de ton visage
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imprimées sur la trame de nos vies !
Nous te louons aussi pour les disciples
attentifs à l'appel déroutant de leur Maître:
"Si quelqu'un vient à moi
sans me préférer à son père, sa mère...
et même à sa propre vie,
il ne peut pas être mon disciple".
Merci pour celles et ceux qui le comprennent
et qui osent prendre ce chemin différent
dans leur quête de l'absolu.
Tout au long de cette montée vers toi,
qu'ils demeurent des signes de ton Royaume,
des témoins de l'amour que tu portes à chacun.
Sauvés par une même Sagesse,
les uns et les autres nous essayons de te dire
en mots uniques le chant nouveau reçu de toi,
et dans l'Esprit nous te prions d'une même voix:
NOTRE PERE...
Claude BERNARD

Dimanche 8 septembre 2013: Fête de la Nativité de Marie
JARDIN SECRET DE LA LUMIERE
T : Claude Bernard ; M : Jean Milcent, Editions Bayard, fiche V 27-04

REFRAIN
Jardin secret de la Lumière,
Sainte Marie, Fille de Dieu,
Nouvelle-née sur notre terre,
tu donneras le Fils de Dieu.
1Heureux le jour de ta naissance!
Heureux Sainte Anne et Joachim!
Dans leur maison la foi se chante,
Ils te préparent au Feu divin.
2Avant les monts et les collines
Dieu t'a voulue depuis toujours.
Il t'a choisie pour être un signe,
Une humble étoile de l'amour.
3
Finie la nuit de longue attente,
Voici l'aurore en Israël!
Le peuple ouvert à l'espérance
Va découvrir l'Emmanuel.
4Sous le soleil de Palestine
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Tu grandiras comme un palmier.
Révèle-nous ta joie de vivre,
Fleur de Sagesse immaculée.
Sources bibliques:
Les lectures pour la fête du 8 septembre: Pr 8, 22-31: "Dieu m'a voulue de toute éternité... Avant que fussent
implantées les montagnes, avant les collines je fus enfantée... C'était ma joie que de vivre avec les enfants des
hommes. Et maintenant écoutez-moi; heureux ceux qui suivent le chemin que je montre! Pour acquérir la Sagesse
écoutez mes conseils".
UTILISATION:
Hymne du matin pour la fête de la Nativité de Marie, le 8 septembre.

Samedi 14 septembre 2013: Fête de la Croix glorieuse
Chant d’évangile :Texte : Claude Bernard,

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 :
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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 !

Croix glorieuse
Chant inédit : t : Cl Bernard M : M. Wackenheim
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 ?
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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 ».
Utilisation : Fête de la Croix glorieuse, Vendredi Saint (vénération de la croix), temps de la Passion…

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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24ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 15 septembre 2013
Chant d’évangile
Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche XR 51 - 49
Livret et CD « Le Temps du Royaume », année C
Lc 15, 1-32

Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient
contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette
parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans
le désert pour aller chercher celle qui est perdue ?… Quand il l’a retrouvée, tout joyeux, il réunit ses amis :
« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis perdue ! Je vous le dis : il y aura de la joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui se convertit…
Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et en perd une…Quand elle l’a retrouvée, elle réunit ses amies… Il
y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit.
Jésus dit encore : un homme avait deux fils… »

Grande joie quand un pécheur se convertit
1
Grande joie quand un pécheur se convertit,
Sainte joie dans le ciel avec les anges !
Dieu Pasteur de toutes les brebis,
A toi le chant de nos louanges !
R/
Béni sois-tu, Dieu qui pardonnes !
Béni sois-tu pour ta miséricorde !
2
Grande joie quand vient à nous ton Fils Jésus,
Sainte joie d’être pris sur ses épaules !
Dieu sauveur de la brebis perdue,
Tu nous ramènes à ton Royaume.
3
Grande joie pour une pièce retrouvée,
Sainte joie qui grandit dans le partage !
Créateur des biens d’humanité,
A toi, Seigneur, nous rendons grâce.
4
Grande joie quand le prodigue est de retour,
Sainte joie, car tu viens à sa rencontre !
Dieu, tu sais lui dire ton amour
Par un festin qui surabonde.

Prière de louange
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
louange à toi qui te révèles
un Dieu de tendresse et de miséricorde!
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Toi, le berger de ton peuple,
tu nous envoies Jésus ton Fils;
il part à la recherche de la brebis perdue
et la ramène dans ton bercail.
Lui, ton Fils premier,
il met sa joie à faire ta volonté:
"tu veux que tous les hommes soient sauvés."
Il est notre frère aîné,
Par qui un monde nouveau est déjà né.
Père, béni sois-tu de venir à la rencontre
des prodigues que nous sommes.
La liberté que tu as mise entre nos mains,
tu ne l'as pas reprise
quand nous avons choisi d'autres chemins.
Si loin que nous soyons partis,
ton regard nous a suivis,
sans jamais nous condamner.
Doucement ta lumière nous a ramenés
vers l'unique source qui peut nous combler.
Ton Esprit nous a ouvert les yeux
sur le bonheur dans ta maison,
et nous sommes revenus vers toi.
Loué sois-tu pour le festin que tu donnes
quand l'un de tes enfants revient à la vie!
Loué sois-tu pour ceux qui vivent à ton image
en pardonnant du fond du coeur à leurs frères!
Avec l'apôtre Paul, nous sommes pleins de reconnaissance
pour Jésus le Christ qui nous donne sa force.
Il nous fait confiance
en nous offrant de te servir dans ton Eglise,
à la mesure de la grâce que tu nous fais.
Que nos paroles et nos gestes de sauvés
te disent le chant de notre louange:
"Honneur et gloire au roi des siècles,
au Dieu unique, invisible et immortel,
pour les siècles des siècles!" (1Tim.1,17)
Honneur à toi que nous prions
avec les mots de l'Esprit: NOTRE PERE...
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Dimanche 15 septembre 2013 : Notre Dame des sept douleurs
Marie debout près de la croix
T : Cl Bernard M : Michel Wackenheim, éditions Ateliers du Fresne, fiche V 53-87

Livret et CD « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean »
1

Marie debout près de la croix,
Qui nous dira ton désarroi
Dans la nuit de la Pâque ?
Jésus frémit sous la torture,
Le sang versé le défigure,
Et comme lui, tu dis « pourquoi ? »
2
Marie debout près de la croix
Avec Marie de Cléophas
Et Marie Madeleine,
Tu n’es pas seule en ces ténèbres,
Amis et proches te soutiennent,
Tu les entraînes dans ta foi.
3
Marie debout près de la croix,
Dans ta douleur Jésus te voit :
Quel regard pour sa Mère !
Il voit aussi le seul apôtre
Qui l’a suivi dans cet exode,
Et qui bientôt témoignera.
4
Marie debout près de la croix,
Jésus prononce un mot pour toi
Et pour Jean son disciple ;
Ton cœur écoute quand il parle,
Avec amour il te dit « Femme,
Voici ton fils », et tu le crois.
5
Marie debout près de la croix,
Ce fils nouveau, tu le reçois,
Te voilà notre Mère !
Et comme Jean depuis cette heure
Nous te prenons dans nos demeures,
Car le Seigneur est avec toi.
Source : Jean 19, 25-27
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, et Marie
Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. »
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. »
Utilisation : fête de Notre Dame des sept douleurs (15 septembre) ; semaine sainte…
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25ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 22 septembre 2013
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 51-61
Livret et CD « Le Temps du Royaume », année C
25ème Dimanche
Lc 16, 1-13 : parabole de l’intendant infidèle
… Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière… Faites-vous des amis avec l’argent trompeur,
afin que… ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles.
Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande… Aucun
domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera le premier et aimera le second ; ou bien il s’attachera au
premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent.
St Augustin : « Fecisti nos ad te, Deus, et irrequietum est cor nostrum donec requiescat in te »

Tu nous as faits pour toi
1
Tu nous as faits pour toi, Dieu notre Père :
Fils de ce monde et fils de la lumière ;
A la recherche du vrai bien
Nous aimerions servir deux maîtres,
Tenir la terre dans nos mains
Et connaître ta demeure éternelle.
R/
Seigneur, libère-nous
Des biens trompeurs qui nous fascinent.
Seigneur, accorde-nous
D’être habités par l’Evangile.
2
Tu sais combien l’argent fait des esclaves,
Fils de la nuit rivés à leurs attaches;
Révèle-nous le seul trésor
Qui comblera la soif de l’âme :
Briser les chaînes de la mort
Et s’ouvrir au grand soleil de ta face.
3
Heureux tes serviteurs, Dieu de l’Alliance !
Joie pour les cœurs à qui tu fais confiance !
Tous les vouloirs que tu nous dis
Sont des appels à l’espérance,
Chemins connus de Jésus Christ,
Maître unique dont les pas nous devancent.
Claude BERNARD

Prière de Louange :
Louange à toi, le Dieu unique!
Louange à toi par J‚sus, ton Fils unique,
"le seul médiateur entre Dieu et les hommes"!
Venu de toi, l'Eternel,
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il est véritablement un fruit de notre humanité,
Fruit de justice et de tendresse,
Fruit donné comme une offrande
pour le salut de toute chair.
Toi, notre Dieu, "tu veux que tous les hommes soient sauvés
et qu'ils arrivent à connaître pleinement la vérité".
Nous te louons pour Jésus,
la Vérité tout entière
vers laquelle nous cheminons
grâce à l'Esprit qui nous conduit.
Que cette vérité devienne l'unique étoile pour nos yeux,
l'unique trésor pour notre coeur,
l'unique perle de grand prix!
Louange à toi pour Jésus le Maître unique,
celui que nous voulons servir sans réserve
en nous attachant à ses pas.
La vie qu'il nous donne vaut mieux
que tout l'or du monde,
l'amour qu'il fait grandir dans notre coeur
est plus riche que l'argent trompeur,
la joie promise en son Royaume,
tellement plus vraie que les plaisirs de l'instant.
Arrache-nous, Seigneur,
à la soif des biens qui nous fascinent
sans jamais nous rassasier.
Que nous soyons des femmes et des hommes
dignes de la confiance que tu nous portes.
Tu confies à notre liberté
la gestion de nos jours et de nos années;
tu mets entre nos mains les talents
qui devront fructifier au service de la société;
tu nous appelles à devenir
des ministres de l'Evangile là où nous sommes
et avec les moyens que nous saurons inventer.
Aide-nous, Seigneur, à grandir chaque jour
à l'image de Jésus le Serviteur.
Avec la force de son Esprit, nous t'en prions: NOTRE PERE...
Claude BERNARD

25ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 29 septembre 2013
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 51-61
Livret et CD « Le Temps du Royaume », année C
26ème Dimanche
Lc 16, 19-31 : Jésus disait cette parabole : Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour
des festins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant le portail. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui
tombait de la table du riche… Le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi. Au
séjour des morts, il était en proie à la torture… Il dit : « Père Abraham, envoie Lazare avertir mes cinq frères, pour qu’ils ne
viennent pas ici… » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent ! »…
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Tu nous as faits pour toi
1
Tu nous as faits pour toi, Dieu notre Père :
Fils de ce monde et fils de la lumière ;
A la recherche du vrai bien
Nous aimerions servir deux maîtres,
Tenir la terre dans nos mains
Et connaître ta demeure éternelle.
R/
Seigneur, libère-nous
Des biens trompeurs qui nous fascinent.
Seigneur, accorde-nous
D’être habités par l’Evangile.
2
Tu sais combien l’argent fait des esclaves,
Fils de la nuit rivés à leurs attaches;
Révèle-nous le seul trésor
Qui comblera la soif de l’âme :
Briser les chaînes de la mort
Et s’ouvrir au grand soleil de ta face.
3
Heureux tes serviteurs, Dieu de l’Alliance !
Joie pour les cœurs à qui tu fais confiance !
Tous les vouloirs que tu nous dis
Sont des appels à l’espérance,
Chemins connus de Jésus Christ,
Maître unique dont les pas nous devancent.
4 (26ème dimanche)
Qui donc sera sauvé, Dieu de justice,
Si nul ne voit le pauvre à la dérive ?
Tant de Lazare à nos côtés
Mendient le pain qui ferait vivre.
Ta Loi d’amour nous est donnée
Pour changer notre regard d’homme riche.
Claude BERNARD

Prière de Louange :
Dieu notre Père,
Comment venir à toi le coeur en fête,
Comment trouver les mots pour te louer ?
Tant de vies sont aujourd'hui menacées,
tant de pauvres, à l'image de Lazare,
cherchent auprès de nous,
et partout sur notre planète,
les miettes d'un festin!
Et pourtant, avec l'Apôtre Paul nous osons te nommer:
"Dieu qui donne vie à toutes choses".
Loué sois-tu pour cette vie que nous accueillons
jour après jour comme une grâce:
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la grâce de connaître la chaleur d'un toit
et la joie d'une table partagée,
la grâce de vivre dans un pays
où le pain ne manque guère...
Pour ces bonheurs gratuitement donnés,
béni sois-tu Seigneur!
Loué sois-tu aussi
de nous appeler à vivre au milieu de ton peuple!
Tu nous donnes la richesse incomparable
de marcher à ta lumière:
lumière d'une parole d'espérance
donnée à Abraham et à sa descendance;
lumière d'une alliance libératrice
scellée avec Mo‹se
et parvenue jusqu'à nous
par la voix des prophètes au long des âges;
lumière de la vie dans l'Esprit de Jésus ressuscité.
Béni sois-tu pour celles et ceux
qui font mémoire de cette alliance aujourd'hui
et qui ont le courage de témoigner de leur foi.
Loué sois-tu pour l'amour qu'ils manifestent
en ouvrant leur table et leur maison
à tant d'affamés qui frappent à leur porte.
Mieux que les mots, leurs gestes affirment
que tu es pour tous un Père plein de tendresse,
Celui que nous prions avec les mots de Jésus ton Fils:
NOTRE PERE...
Claude BERNARD

Mois d’octobre, année C site CB actualités
27ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 3 octobre 2010
Chant d’évangile : T. Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,
fiche X 51-42 CD « Le Temps du Royaume », année C
27ème Dimanche C : Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4
Combien de temps, Seigneur, vais-je t’appeler au secours, et tu n’entends pas ; crier contre la violence, et tu ne
délivres pas ! Pourquoi m’obliges-tu à voir l’abomination et restes-tu à regarder notre misère ?… Le Seigneur me
répondit : « …Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé… Elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder,
attends-la : elle viendra certainement, à son heure… Le juste vivra par sa fidélité ».
Luc 17, 5-10
Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : La foi, si vous en aviez
gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici : ‘déracine-toi et va te planter dans la
mer’ ; il vous obéirait.

Combien de temps, Seigneur
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1

Soliste
Combien de temps, Seigneur,
Mes appels vont-ils monter ?
Tous
Mes appels au secours,
Mes cris contre la violence !

Soliste
Combien de temps, Seigneur ?
Tous
Combien de temps ?

Soliste
Et toi, tu n’entends pas,
Tu ne délivres pas !
Tous
Mon Dieu, serais-tu si loin
De notre monde humain ?
2

Soliste
Combien de temps, Seigneur,
L’insolent va-t-il frapper?
Tous
L’insolent déchaîné,
Sans rien pour briser ses armes!

Soliste
Combien de temps, Seigneur ?
Tous
Combien de temps ?

Soliste
Et toi, tu ne viens pas
Au cœur de nos combats!
Tous
Mon Dieu, serais-tu si loin
De notre monde humain ?
3

Soliste
Combien de temps, Seigneur,
Vivrons-nous à t’espérer?
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Tous
Vivrons-nous sans faiblir,
Malgré l’ouragan des doutes ?

Soliste
Combien de temps, Seigneur ?

Tous
Combien de temps ?

Soliste
Augmente notre foi,
Le juste alors vivra !

Tous
Mon Dieu, tu n’es pas si loin
Pour qui regarde bien.
Claude BERNARD

Prière de Louange :
Dieu saint, Dieu juste et saint,
Louange à toi qui nous appelles
sur les chemins de la justice!
Tu es un Dieu fidèle à ton alliance.
Béni sois-tu pour Jésus ton Fils,
cet homme dont il est dit:
"Le juste vivra par sa fidélité".
Dans une vie de labeurs et de partage,
au milieu de sa famille et de ses amis,
il a fidèlement suivi tes appels
à grandir sous ton regard.
Fidèle à ta parole,
il est allé proclamer la bonne nouvelle
sur les routes de la Galilée, de la Samarie, de la Judée;
il a rencontré les pauvres et guéri des malades,
il a libéré les prisonniers du mal et de la souffrance.
Fidèle jusqu'à la mort sur une croix,
il a donné dans Jérusalem
le témoignage suprême de son amour.
Louange à toi pour les disciples de Jésus
qui acceptent d'aller sur son chemin de Serviteur:
ils accueillent et font fructifier
le don que tu leur fais:
"Ce n'est pas un esprit de peur que tu donnes,
mais un esprit de force, d'amour et de raison." (2Tim, 1,7)
Que ton Eglise soit toujours témoin
de ce don de l'Esprit Saint!
Délivre-la de la crainte
quand il s'agit d'avancer en terre inconnue.
Donne-nous l'audace de regarder le monde
avec tes yeux de tendresse.
Comme autrefois les Apôtres
nous te disons aujourd'hui:
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"Seigneur, augmente notre foi!"
Fais nous grandir dans l'espérance,
affermis notre amour et notre communion
avec nos soeurs et nos frères
de toutes races et de toutes cultures.
Nous te le demandons,
avec la prière que Jésus nous a révélée:
NOTRE PERE...
Claude BERNARD

------------------------------------------------------------------------------------------------ème

27

dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 10 octobre 2010

Chant d’évangile : Texte : Claude Bernard, Musique : Michel Wackenheim,
Ed. Ateliers du Fresne, fiche W 17-27 CD « Le Temps du Royaume », année C
Lc 17, 11-19
Jésus marchait vers Jérusalem par la Samarie… Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils
s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit : « Allez vous
montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en
glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain.
Alors Jésus demanda : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? On ne les a pas vus revenir
pour rendre gloire à Dieu ; il n’y a que cet étranger ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

Toi qui prends le chemin des lépreux
Toi qui prends le chemin des lépreux,
Tu connais la douleur de tes frères.
Ils apprennent l’amour de ton Dieu,
Tu les touches et ta main les libère.
1
Tu viens, Seigneur, à nos devants
Et ta puissance nous relève.
Tu donnes espoir à tout vivant
Quand il n'a plus figure humaine.
2
De quel amour faut-il aimer
Pour s'avancer vers le plus pauvre,
Le sans visage délaissé,
Qui est premier dans ton Royaume!
3
Dis-nous, Jésus, comment servir
Les affamés de l'espérance :
Qu'ils voient briller un avenir
Sous le ciel noir de leur souffrance.
4
Louange à Dieu qui t'a donné
De réveiller le goût de vivre !
Guéris la lèpre qui nous fait
Défigurer ton évangile.
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Prière de Louange :
Dieu notre Père et notre secours,
fais-nous revenir à toi pour rendre gloire!
Par Jésus ton Envoyé, tu as guéri les dix lépreux
qu'il a rencontrés sur son chemin.
Louange à toi pour le Samaritain
au coeur plein de reconnaissance!
Béni sois-tu pour les mots de confiance
que tu mets aujourd'hui sur nos lèvres!
Nous aussi, tes enfants
marqués par le mal et la souffrance,
nous crions vers le Maître:
"Jésus, prends pitié de nous!"
Louange à toi pour la parole qui guérit
et nous redonne visage humain.
Tant de plaies du corps et de l'âme
viennent encore défigurer notre humanité:
le sida, le cancer, les luttes fratricides,
la solitude des amours brisés...
Ouvre nos regards
sur les guérisons nombreuses et discrètes
que tu réalises par nos mains dans notre monde.
Nous te bénissons pour celles et ceux
qui vont sur les pas de ton Fils
et se portent au secours des lépreux;
tu leur donnes la force de tenir dans l'épreuve.
Merci pour les personnes
qui, de près ou de loin, soutiennent leur action.
Merci pour ceux qui acceptent de soigner
les multiples lèpres de notre société:
ils sont les témoins de ta Parole libératrice,
"que nul ne peut enchaîner".
Comme l'Apôtre Paul nous osons dire:
"Voilà notre Evangile, cette parole sûre:
"Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons,
si nous supportons l'épreuve, avec lui nous règnerons,
si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle
car il ne peut se renier lui-même." (2 Tim, 2, 8-13)
Dieu fidèle à nous guérir et à nous relever,
aide-nous à te prier comme Jésus nous l'a enseigné:
NOTRE PERE...
Claude BERNARD
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29ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 17 octobre 2010

et début de la Semaine de la Mission universelle
Chant d’évangile : Texte : Claude Bernard, Musique : Michel Wackenheim,
Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 51-42 CD « Le Temps du Royaume », année C

Combien de temps, Seigneur
1

Soliste
Combien de temps, Seigneur,
Mes appels vont-ils monter ?
Tous
Mes appels au secours,
Mes cris contre la violence !

Soliste
Combien de temps, Seigneur ?
Tous
Combien de temps ?

Soliste
Et toi, tu n’entends pas,
Tu ne délivres pas !
Tous
Mon Dieu, serais-tu si loin
De notre monde humain ?
2

Soliste
Combien de temps, Seigneur,
L’insolent va-t-il frapper?
Tous
L’insolent déchaîné,
Sans rien pour briser ses armes!

Soliste
Combien de temps, Seigneur ?
Tous
Combien de temps ?

Soliste
Et toi, tu ne viens pas
Au cœur de nos combats!
Tous
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Mon Dieu, serais-tu si loin
De notre monde humain ?
4

Soliste
Combien de temps, Seigneur,
Tiendrons-nous à te prier?

Tous
Tiendrons-nous jusqu’au soir,
Si dur soit le temps des luttes?

Soliste
Combien de temps, Seigneur ?

Tous
Combien de temps ?

Soliste
Maintiens nos bras levés,
Seigneur, viens nous sauver !

Tous
Mon Dieu, tu n’es pas si loin
Pour qui regarde bien.

Prière de Louange :
29ème Dimanche C du Temps de l'Eglise
Et début de la Semaine de la Mission universelle
Louange à toi, Dieu notre Père! Tu attends de nous
que nous écrivions l'histoire de ce monde,
et tu nous confies la charge d'en tracer les chemins:
chemins de prière, à l'exemple de Moïse
aux bras levés vers le ciel,
chemins de combats pour entrer
dans une terre de liberté
que tu nous donnes à conquérir.
Béni sois-tu pour Jésus ton Fils!
Plus que tout autre il a connu
ces chemins de prière et de combat;
comme tant d'autres dans les différentes nations
et les diverses religions,
il a été le sage et le prophète
qui ouvre des sentiers libérateurs.
Parole vivante et messager de la vie,
il a manifesté dans notre monde
que tu es un Dieu qui aime tous les hommes.
Louange à toi pour l'étincelle de foi
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qu'il a rencontrée dans le coeur de chacun,
aussi bien dans la Galilée des Nations
que parmi les humbles de Judée.
Dieu de l'univers, de toutes les races et les cultures,
nous te rendons grâce pour l'adoration et la prière
de ceux qui te cherchent en esprit et en vérité.
Nous nous unissons à la louange de tes prophètes aujourd'hui,
les femmes et les hommes que tu choisis
pour proclamer la bonne nouvelle à temps et à contre-temps,
la parole qui relève les individus et les peuples.
Nous te prions plus spécialement pour les missionnaires
qui sont en lien avec notre diocèse, notre communauté...
Aide-nous à reconnaître la présence et l'action de ton Esprit
dans les Eglises soeurs d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie.
Donne-nous la faim de découvrir d'autres reflets de ton visage,
Inspire-nous les gestes qui sauvent, en respectant les personnes.
Apprends-nous la joie simple et profonde des témoins
qui acceptent le don total pour le Royaume.
Nous te le demandons par Jésus, le Témoin fidèle,
qui nous invite à te redire en toute confiance: NOTRE PERE...
Claude BERNARD

Chant sur de la Mission

Transmets la Parole
Semaine Missionnaire mondiale 2007
1
Transmets la Parole que tu reçois,
Dieu te l’a donnée, tu lui dis « je crois ! »
Les mots qui ont pris chair en Jésus Christ,
Qu’ils soient parole neuve dans ta vie !
R
Parole qui murmure un « Lève-toi ! »,
Verbe de Dieu, trésor de Vie,
Parole qui réveille et me dit « Va ! »,
Que je t’annonce, ô Jésus Christ !
2
Transmets la Parole qui t’a sauvé,
Tu révèleras le Seigneur de paix.
Par toi, que l’espérance allume un feu !
La flamme du Seigneur emplit tes yeux.
3
Transmets la Parole qui met debout :
Le Sauveur l’a fait, en témoin d’amour.
Il a guéri l’aveugle et le boiteux,
Il a redonné force aux dix lépreux.

140

4
Transmets la Parole où naîtra la joie,
Il y a quelqu’un qui l’attend de toi.
Heureux qui prend la route avec Jésus,
Heureux qui ose croire à sa venue !
5
Transmets la Parole que tu reçois,
Dieu la donne au monde, et tu es sa voix.
Le grain qui tombera dans le sillon,
Un jour il germera pour la moisson.
Claude BERNARD

30ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 24 octobre 2010,

et dimanche de la Mission universelle
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche XR 51-55
CD « Le Temps du Royaume », année C
Lc 18, 9-14
Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien et l’autre, publicain. Le pharisien priait en
lui-même : « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes… » Le publicain, lui,
se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine en disant :
« Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ! ». Quand ce dernier rentra chez lui, c’est lui qui était devenu
juste. Qui s’élève, sera abaissé ; qui s’abaisse, sera élevé.

Publicain dans ta demeure
1

Publicain dans ta demeure, Dieu très bon,
A distance je me tiens pour le pardon.
Tu sais lire au profond de notre cœur :
Qui de nous se dira ton serviteur ?
R/
Prends pitié, mon Dieu, prends pitié de moi !
Prends pitié du pécheur que je suis !
2
Publicain cherchant ta face, Dieu très saint,
Comment donc te connaîtrai-je de si loin ?
Vers le ciel je ne puis lever les yeux ;
En Jésus montre-nous quel est ton lieu.
3
Publicain dans ton Eglise, Dieu sauveur,
Je regarde vers la croix du Fils vainqueur :
Il est là, bras ouverts pour se donner ;
De très loin il nous aime le premier.
4
Publicain parmi mes frères, Dieu vivant,
Je rends grâce pour la joie de tes enfants.
Ton Esprit nous fera tenir debout,
Plein d’espoir je m’avance vers ton jour.
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Prière de Louange :
Dieu notre Père, Dieu juste et bon,
nous te rendons grâce
pour l'accueil reçu dans ta maison.
Tu n'es pas un Dieu à la manière des hommes,
qui jugent selon les apparences;
toi, tu vois le fond des coeurs
et tu nous prends tels que nous sommes,
pharisiens prisonniers de nos lois inhumaines
et publicains esclaves des richesses au goût de cendre.
Au travers de ces masques oppresseurs
tu sais discerner ta lumière originelle,
tu reconnais la voix de l'homme créé à ton image,
notre voix de pécheur qui appelle en Jésus-Christ
la Source nouvelle où nous renaîtrons à ta ressemblance.
Nous te rendons grâce pour le geste discret,
pour la prière du pauvre dans l'obscurité du temple.
Tu nous as donné de connaître ton nom
par Jésus ton Fils, Lumière et pauvreté,
humble reflet de ton visage.
Devant lui chacun trouve son vrai visage,
l'hypocrisie est dénoncée,
le don est reconnu;
il porte ses fruits de joie et de pardon.
Fais revivre parmi nous l'Esprit de ton Christ;
qu'il transforme nos corps en temples de sa présence
pour que nous vivions "à la louange de ta gloire".
Père, nous faisons mémoire de ton fils Jésus,
mort et ressuscité;
il s'est abaissé pour que nous soyons relevés.
Nous te demandons avec instance
que l'Esprit réveille la terre où tombe ta semence.
Que les pauvres et les petits
connaissent la lumière plus forte que la nuit,
et que leur amour ait la force
de traverser le mépris et les condamnations.
Souviens-toi de ton Eglise:
Donne-lui d'être faible et discrète
au regard des stratégies humaines,
intégralement donnée comme un cadeau de vie,
une rencontre qui libère,
qui redonne ce souffle tant espéré
avant le printemps du monde.
Dans cet Esprit nous te prions: NOTRE PERE...
Claude BERNARD
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31ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 31 octobre 2010

Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu
Thème de la semaine missionnaire 2010: « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu » (ps 104, 3)
T : Claude Bernard, M : Michel Wackenheim

Signes Musiques N°118 ; CDSignes 60

R/
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu,
Joie de marcher vers sa lumière !
Dieu se fait proche sur nos terres;
Jésus Le révèle à nos yeux .
1
Joie de chercher Dieu dans ses œuvres de puissance:
Milliards de galaxies et milliards de grains semés !
Joie de le rejoindre au-delà des évidences,
Son Fils nous le traduit par des mots d’humanité.
2
Joie de chercher Dieu dans l’amour qu’il manifeste :
Nous sommes ses enfants, baptisés dans son Esprit.
Joie de nous ouvrir au bonheur de cette quête,
Jésus le Premier-Né comme un frère nous le dit.
3
Joie de chercher Dieu dans les peuples où l’Esprit souffle,
Son vent nous portera vers de larges horizons.
Joie de dépasser la muraille de nos doutes,
Jésus le Crucifié a très fort crié son Nom.
4
Joie de chercher Dieu dans le champ des droits de l’homme,

Commentaire du Père Maurice Pivot, dans Mission
de l’Eglise N° 167
« Dieu aime celui qui donne avec joie », écrit Paul
aux Corinthiens (II Co 8 et 9)… Cette joie est le fruit
d’un travail de la foi…. Le fruit de la charité qui
ouvre aujourd’hui à la découverte de nouvelles
formes de solidarité… « Joie pour les cœurs qui
cherchent Dieu » (ps 104,3) : c’est à l’écoute de ce
verset du psaume que nous sommes invités cette
année à entrer dans la dynamique de la Semaine
Missionnaire Mondiale d’octobre 2010…»
La Mission invite à rencontrer Dieu dans la création , à la
manière de St Paul : « Ce qu’on peut connaître de Dieu est
manifeste pour les hommes… 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)
Dans l’esprit de Genèse 1,
faire écho à la Parole biblique : « Dieu vit que cela était
bon ». Révélation complétée par Jésus, annonçant que
l’Invisible est le Dieu d’amour.
« … Joie d’être aimé par Dieu, joie donnée par l’Esprit
dans la vie ecclésiale… » (M. Pivot)

Justice et vérité sont les lieux de ses combats.
Joie de voir en lui la Sagesse qui nous sauve,
Le Christ est notre paix, bienheureux qui dit « je crois ! »

La Mission s’appuie sur la démarche encouragée par
Vatican II et Paul VI : savoir découvrir dans les peuples et
les religions les semences du Verbe.

5
Joie de chercher Dieu dans ce temps qui est le nôtre,
Il marque le présent, il nous aide à rebâtir.
Joie de tout donner au service du Royaume,
Le Maître nous devance aux chantiers de l’avenir.
6
Joie de rencontrer la jeunesse des Eglises,
Les pauvres et les petits rendent grâce avec le Christ !
Joie de louer Dieu pour la foi qui les anime,
Voilà qu’ils sont debout par la force de l’Esprit.
7
Joie d’être habités par le souffle missionnaire,
Partir pour annoncer l’Evangile du Seigneur.
Joie de proclamer sa Nouvelle avec des gestes,
Dieu parle à tout vivant par des signes de bonheur.

La Mission n’est pas évasion des réalités terrestres, mais
participation aux combats libérateurs voulus par le Christ
et assumés par ses disciples, notamment en Amérique
Latine.
La Mission, loin de tourner le regard vers le passé d’une
Eglise ou d’un monde idéalisés, insiste sur l’engagement
dans l‘actualité bien réelle (cf. Gaudium et spes), terrain
du Royaume de Dieu à l’œuvre.
L’attention portée à l’Amérique latine nous fait
communier à la jeunesse des Eglises de là-bas et à leur
joie spirituelle malgré les pires difficultés matérielles.

8

La Semaine Missionnaire 2010 met l’accent sur la
vocation missionnaire…

Joie de chercher Dieu aussi loin qu’il nous appelle,
Sa voix nous mènera vers le ciel de pleine Vie.
Joie de découvrir une aurore qui se lève,
La Fête illuminée par la Pâque de son Fils.

Ne pas oublier la dimension eschatologique de la
Mission : accompagner toute personne vers la Pâque
qu’elle doit vivre.
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Chant d’évangile : Texte : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,
fiche XR 51-41 CD « Le Temps du Royaume », année C
Lc 19, 1-10
Jésus traversait la ville de Jéricho. Or il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et
c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n’y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite
taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet encroit, Jésus
leva les yeux et l’interpella : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez toi. » Vite, il descendit,
et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un pécheur .» Mais Zachée, s’avançant, dit
au Seigneur: « Voilà, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais
lui rendre quatre fois plus. Alors Jésus dit : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils
d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

Chercheurs de ton regard
1
Chercheurs de ton regard,
Mais trop petits pour te voir,
Avec Zachée nous t’appelons,
Toi qui nous cherches le premier.
Sur ton passage
Est-il encore un arbre vert
Pour donner vie à nos espoirs ?
R/
Que ton regard, ô Fils de l’homme
Croise le nôtre !
Qu’il nous entraîne à mieux te voir
Dans la maison du pécheur que nous sommes.
2
Chercheurs du Feu vivant,
Mais publicains sans élan,
Avec Zachée nous t’appelons,
Toi qui te livres le premier.
Sur ton passage
Il est encore un mot d’amour
Qui nous inspire un chant nouveau.
R/
Que ta parole, ô Fils de l’homme
Lance la nôtre !
Nous apprendrons à communier
Dans la maison du pécheur que nous sommes.
3
Chercheurs de ta Maison,
Mais trop bercés d’illusions,
Avec Zachée nous t’appelons,
Toi qui t’invites à demeurer.
Sur ton passage
Il est encore un ciel ouvert
Où Dieu se donne tout entier.
R/
Que nos demeures, ô Fils de l’homme
S’ouvrent à nos frères !
Nous aurons joie à partager
Le rire clair du sauvé que nous sommes.
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Prière de louange
31ème Dimanche C du Temps de l'Eglise
"Maître qui aimes la vie," louange et gloire à toi!
"Tu aimes tout ce qui existe,
ton souffle impérissable anime tous les êtres;
tu n'as de répulsion envers aucune de tes oeuvres."
Béni sois-tu pour Jésus ton Envoyé,
le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver
ce qui était perdu!
Il manifeste à l'égard de Zachée
les gestes d'accueil et de tendresse
que tu veux réaliser pour chacun de nous.
"Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu,
tu les avertis afin qu'ils se détournent du mal
et qu'ils puissent croire en toi, le Seigneur."
Louange à toi pour cet homme
sur qui Jésus a posé son regard.
Interpellé par le Maître, Zachée lui ouvre sa maison,
il le fête joyeusement à sa table,
il rend le quadruple aux personnes
auxquelles il a fait du tort.
Qui que nous soyons dans nos modernes Jéricho,
Dieu notre Père, tu nous adresses le même appel,
la même invitation à recevoir ton Fils:
"Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi."
Aide-nous à nous ouvrir à lui sans réserve;
donne-nous de croire qu'il aime vraiment la vie,
avec ses rencontres surprenantes,
la joie simple du partage au milieu des convives.
Nous te rendons grâce pour les disciples de Jésus
qui savent, comme lui, lever les yeux autour d'eux,
et discerner dans le plus petit
la grandeur d'un désir, d'une attente,
la tendresse imaginative
qui n'a pas peur des sarcasmes de l'entourage
(le notable Zachée grimpé sur un sycomore!)
En messagers de la bonne nouvelle,
ils préparent avec ardeur cet "aujourd'hui
où le salut arrive pour cette maison,"
pour cette personne que nul ne regarde,
pour cette famille qui a rejoint la foule des exclus.
Dans notre Eglise, ta maison, Maître de la vie,
tu nous accueilles et nous te recevons.
Avec l'Esprit de ton Fils nous te prions: NOTRE PERE...
Claude BERNARD
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Mois de novembre 2013 site CB actualités
Vendredi 1er novembre 2013, 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
Texte : Claude Bernard ; M : Michel Mackenheim, AdF, H 60-82
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.
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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.
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.
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Reflets du Dieu vivant
Chant pour la fête de la Toussaint

Texte : Claude Bernard ; Musiques de Marcel Viau, Jean-Pascal Hervy,..
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,
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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.
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 ;
d’évangile ; str 7 et 8 en envoi.

str 4, 5, 6, en chant

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...
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Samedi 2 novembre 2013, 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
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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
Signes Musiques N°118 ; CDSignes 60
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31ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 3 novembre 2013
Chant d’évangile : Texte : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,
fiche XR 51-41 CD « Le Temps du Royaume », année C
Lc 19, 1-10 Jésus traversait la ville de Jéricho. Or il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef
des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n’y arrivait
pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir
Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet encroit, Jésus leva les yeux et l’interpella : « Zachée, descends
vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez toi. » Vite, il descendit, et reçut Jésus avec joie. Voyant cela,
tous récriminaient : « Il est allé loger chez un pécheur .» Mais Zachée, s’avançant, dit au Seigneur: « Voilà,
Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre
quatre fois plus. Alors Jésus dit : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils
d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

Chercheurs de ton regard
1
Chercheurs de ton regard,
Mais trop petits pour te voir,
Avec Zachée nous t’appelons,
Toi qui nous cherches le premier.
Sur ton passage
Est-il encore un arbre vert
Pour donner vie à nos espoirs ?
R/
Que ton regard, ô Fils de l’homme
Croise le nôtre !
Qu’il nous entraîne à mieux te voir
Dans la maison du pécheur que nous sommes.
2
Chercheurs du Feu vivant,
Mais publicains sans élan,
Avec Zachée nous t’appelons,
Toi qui te livres le premier.
Sur ton passage
Il est encore un mot d’amour
Qui nous inspire un chant nouveau.
R/
Que ta parole, ô Fils de l’homme
Lance la nôtre !
Nous apprendrons à communier
Dans la maison du pécheur que nous sommes.
3
Chercheurs de ta Maison,
Mais trop bercés d’illusions,
Avec Zachée nous t’appelons,
Toi qui t’invites à demeurer.
Sur ton passage
Il est encore un ciel ouvert
Où Dieu se donne tout entier.
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R/
Que nos demeures, ô Fils de l’homme
S’ouvrent à nos frères !
Nous aurons joie à partager
Le rire clair du sauvé que nous sommes.

Prière de louange
"Maître qui aimes la vie," louange et gloire à toi!
"Tu aimes tout ce qui existe,
ton souffle impérissable anime tous les êtres;
tu n'as de répulsion envers aucune de tes oeuvres."
Béni sois-tu pour Jésus ton Envoyé,
le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver
ce qui était perdu!
Il manifeste à l'égard de Zachée
les gestes d'accueil et de tendresse
que tu veux réaliser pour chacun de nous.
"Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu,
tu les avertis afin qu'ils se détournent du mal
et qu'ils puissent croire en toi, le Seigneur."
Louange à toi pour cet homme
sur qui Jésus a posé son regard.
Interpellé par le Maître, Zachée lui ouvre sa maison,
il le fête joyeusement à sa table,
il rend le quadruple aux personnes auxquelles il a fait du tort.
Qui que nous soyons dans nos modernes Jéricho,
Dieu notre Père, tu nous adresses le même appel,
la même invitation à recevoir ton Fils:
"Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi."
Aide-nous à nous ouvrir à lui sans réserve;
donne-nous de croire qu'il aime vraiment la vie,
avec ses rencontres surprenantes,
la joie simple du partage au milieu des convives.
Nous te rendons grâce pour les disciples de Jésus
qui savent, comme lui, lever les yeux autour d'eux,
et discerner dans le plus petit
la grandeur d'un désir, d'une attente,
la tendresse imaginative
qui n'a pas peur des sarcasmes de l'entourage
(le notable Zachée grimpé sur un sycomore!)
En messagers de la bonne nouvelle,
ils préparent avec ardeur cet "aujourd'hui
où le salut arrive pour cette maison,"
pour cette personne que nul ne regarde,
pour cette famille qui a rejoint la foule des exclus.
Dans notre Eglise, ta maison, Maître de la vie,
tu nous accueilles et nous te recevons.
Avec l'Esprit de ton Fils nous te prions: NOTRE PERE...
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32ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 10 novembre 2013
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 51-44
CD « Le Temps du Royaume », année C
2 Th 2, 16 –3,5
Laissez-vous réconforter par notre Seigneur Jésus Christ lui-même et par Dieu notre Père, lui qui nous a aimés et qui, dans sa
grâce, nous a pour toujours donné réconfort et joyeuse espérance… Le Seigneur est fidèle…
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.
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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

Prière de Louange :
Gloire à toi, le Vivant depuis toujours,
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob!
"Tu n'es pas le Dieu des morts
mais le Dieu des vivants;
tous vivent en effet pour toi."
Nous aussi, ton Eglise ici rassemblée,
nous vivons pour toi et par toi.
Béni sois-tu pour l'Esprit de ton Fils,
qui nous donne d'être ce que nous sommes:
des vivants à ton image,
qui cherchent à retrouver ta ressemblance;
des croyants qui témoignent
de la vie de ton Fils ressuscité.
Béni sois-tu pour les fils d'Israël
qui sont allés jusqu'au martyre
pour attester cette lumière sur l'au-delà.
Ils t'ont rendu gloire en proclamant:
"Le Roi du monde nous ressuscitera
pour une vie éternelle."
Béni sois-tu pour la force donnée
à tant de disciples de ton Christ:
depuis deux millénaires ils forment
une longue chaîne de témoins;
au prix de leur sang ils attestent leur foi dans un Royaume
où la chair et l'esprit te glorifient pour toujours.
Loué sois-tu pour les personnes
qui mènent des combats libérateurs
au nom de leur foi dans la vie:
les prophètes et les militants
qui essaient de redonner souffle
aux institutions et aux sociétés sans élan;
les défenseurs des droits de l'homme
face aux pouvoirs qui tuent;
les sages et les témoins de l'Evangile,
affrontés aux cris d'un monde sans espoir d'avenir.
Seigneur, aide-nous à clamer avec l'apôtre Paul:
"Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine!".
"Tu es un Père qui nous aime;
donne-nous le réconfort d'une espérance joyeuse" (2Th,2,16).
Nous te le demandons avec les mots de Jésus: NOTRE PERE...
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33ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 17 novembre 2013,

chant d’évangile : T : Claude Bernard,

M. : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche XR 51-52

CD « Le Temps du Royaume », année C
Lc 21, 5-19
Certains disciples de Jésus parlaient du Temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit : « Ce que
vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. »… -« Maître, quand cela
arrivera-t-il ? Quel en sera le signe ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront
sous mon nom en disant : « C’est moi », ou encore : « Le moment est tout proche »… Quand vous entendrez parler de guerres,
ne vous effrayez pas… On portera la main sur vous, on vous jettera en prison… Vous n’avez pas à vous soucier de préparer
votre défense. Moi-même je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront résister. Vous
serez livrés même par vos parents, vos frères, vos amis… Vous serez détestés de tous à cause de mon Nom. Mais pas un cheveu
de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. »

La vie aura le dernier mot
»
Autre musique : Jean-Marie Vincent, fiche X 51-52-2, Ed. AdF
1

La vie aura le dernier mot
Sur les vieux temples effondrés.
Fini le temps de vénérer
Un Dieu forgé à notre image !
Il est partout, le Dieu de Pâques,
Hors de nos murs et nos tombeaux.
R/
La vie tiendra son dernier mot
De Jésus Christ, l’Amour suprême.
Que Dieu prononce en nous ce mot
Et nous vivrons comme lui-même.
2
La vie aura le dernier mot
Sur le mensonge et sur l’erreur.
Ils tomberont les imposteurs
Osant crier « Le temps est proche ! »
La vérité du Fils de l’homme
C’est qu’il arrive incognito.
3
La vie aura le dernier mot
Sur la terreur organisée.
Aucun pays n’est épargné
Par les massacres et par la guerre,
Mais en chacun des voix se lèvent
Et leur puissance va très haut.
4
La vie aura le dernier mot
Sur l’ouragan de nos frayeurs ;
Famine et peste créent la peur,
Où donc va-t-elle notre terre ?
Dieu la veut toute en sa lumière,
A nous de faire ce qu’il faut !
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5
La vie aura le dernier mot
Sur la torture et sur la mort.
Dans les prisons, qui donc est fort
Sinon le pauvre qui résiste ?
Pour témoigner de l’Evangile,
Que Dieu nous donne un cœur nouveau !
6
La vie aura le dernier mot
Sur la blessure des amis.
Nous sommes tous un jour trahi,
Mais que l’amour en nous l’emporte !
Jésus est l’homme qui pardonne
A ses Judas et ses bourreaux.

Prière de Louange :
Louange à toi, Dieu notre Père!
Tu nous annonces la venue de ton jour,
"brûlant comme une fournaise".
Tu nous promets le Soleil de justice:
bientôt il se lèvera
sur tous ceux qui respectent ton Nom.
Béni sois-tu de nous révéler ton Nom divin:
"Dieu est amour"!
Puisque tu es l'amour brûlant,
comment craindre la rencontre avec toi?
Nous craignons seulement
que notre flamme n'ait plus la vigueur des premiers jours.
Par ton Fils Jésus, tu es venu apporter
le feu sur la terre, et nous savons
combien tu voudrais qu'il brûle et se répande!
Louange à toi pour ce Soleil vivifiant,
"qui apporte la guérison dans son rayonnement".
Béni sois-tu, Seigneur, pour celles et ceux
qui attendent ce jour en demeurant à l'oeuvre
au service de ta création.
Au lieu de guetter les signes de ta venue,
et le moment proche ou lointain de ta visite,
ils deviennent eux-mêmes des signes
de ta présence au milieu du monde,
des témoins de ton action dans ton Eglise
et hors de ton Eglise.
Nous te rendons grâce pour les disciples de Jésus
qui ne se laissent pas égarer par les fausses lumières,
et qui savent témoigner de l'essentiel:
Ta gloire, Seigneur, n'est pas dans les temples de pierres
que nous élevons à la manière des palais des rois;
ta force ne réside pas dans les institutions puissantes
qui sont parfois si loin de l'Esprit de ton Royaume.
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Béni sois-tu pour ces humbles combattants de la foi,
livrés les mains nues face aux synagogues de tous horizons,
prisonniers de ceux qui voudraient les réduire au silence.
C'est toi, Seigneur, qui leur inspire un langage
et une sagesse à laquelle leurs adversaires ne peuvent résister.
Nous te rendons grâce pour cette persévérance
qui porte en elle les promesses de la vie.
Dieu des origines et des jours derniers,
soutiens ton Eglise tournée vers l'avenir de ton royaume,
nous t'en prions avec l'Esprit de ton Fils Jésus: NOTRE PERE...

34ème dimanche du Temps ordinaire C
Dimanche 24 novembre 2013,

Fête du Christ, Roi de l’univers

Chant d’évangile : T : Claude Bernard, Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,
fiche MR 51-56
CD « Le Temps du Royaume », année C
Lc 23, 35-43
On venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant : « qu’il se sauve lui-même, s’il
est le Messie d Dieu ! ». Les soldats aussi lui disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Une inscription était
placée au dessus de sa tête : « Celui-ci est le roi des Juifs. »
L’un des malfaiteurs suspendus à la croix l’injuriait… Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu n’as donc aucune crainte de
Diue !… Pour nous, c’est juste, mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras
inaugurer ton Règne. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le déclare : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis. »

Col 1, 12-20

Rendez grâce à Dieu le Père… Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a fait entrer dans le
royaume de son Fils bien-aimé… Lui, le Fils, il est l’image du Dieu invisible, le premier né de toute
créature… Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres, et tout subsiste en lui.
Il est aussi la tête du corps, c’est-à-dire de l’Eglise… Il est le premier-né d’entre les morts… Dieu a voulu tout réconcilier par
lui… en faisant la paix par le sang de sa croix.

Roi des Juifs élevé sur la croix
Stance
.Roi des Juifs élevé sur la croix,
Messie de Dieu contemplé par tout un peuple,
qui donc peut voir en toi
le Sauveur du monde ?
Tu règnes sur les cœurs
en nous aimant jusqu’à la fin.
Le larron qui te supplie
Entre avec toi dans la joie du paradis.

Refrain
Souviens-toi de nous, Seigneur,
Ouvre-nous ton Royaume !
(bis des lignes 1 ou/et 2, éventuellement)
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Versets (Col.1, 12-20) sur récitatif
1
Nous rendons grâce à Dieu ton Père :
Il nous arrache au pouvoir des ténèbres,
Il nous fait entrer dans ton Royaume de Fils bien-aimé.
2
Tu es l’image du Dieu invisible,
Le premier-né de toute créature ;
Tout est créé par toi, et tout subsiste en toi.
3
Tu es la tête du corps, qui est l’Eglise,
Tu es le premier-né d’entre les morts ;
Par le sang de ta croix Dieu nous donne sa paix.

Prière de Louange :
Dieu très Haut, notre Père, loué sois-tu
pour la richesse de vie manifestée dans l'univers.
Tu fais de nous les témoins de tes oeuvres,
et nous sommes heureux de proclamer:
Tu es le Maître du monde et le Roi des nations.
Au sein des innombrables galaxies
nous ne pouvons que balbutier une louange
à la mesure de nos êtres finis,
mais dans nos voix tu reconnais
l'écho du Verbe et le chant de ton Esprit.
Tu n'es pas un roi à la manière des hommes,
tes pensées ne sont pas nos pensées,
tes chemins ne sont pas nos chemins.
Quand tu veux révéler ta puissance d'amour,
tu nous envoies ton Fils, Jésus de Nazareth:
il déroute nos appétits de grandeur
et dénonce les mensonges
qui entravent notre liberté.
Devant Pilate il se montre un roi à ton image,
témoin de la vérité jusqu'à la mort sur la croix.
Par lui tu nous arraches au pouvoir des ténèbres
et tu nous fais entrer dans son royaume de lumière.
Père, béni sois-tu pour les témoins de la vérité,
disciples de Jésus ou messagers des diverses sagesse,
les prophètes et les martyrs
dont les paroles et les gestes
résonnent dans les innombrables prétoires.
Que dans nos Eglises et nos sociétés l'Esprit nous aide
à cheminer vers la vérité tout entière,
en vue d'instaurer ton royaume de justice et d'amour !
Alors nous te dirons en vérité: NOTRE PERE...
Claude BERNARD
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