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7ème dimanche de Pâques 
Dimanche 2 juin 2019 

 
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 !  



 

 
 

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 ». 

 



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 9 juin 2019 
 

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. 

 
 
 
 



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 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… 
 

 

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! 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 
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.  
 

Dans notre langue, avec nos mots 
 
T. Claude Bernard, Musique, Jo Akepsimas, Ed. AdF, cote KX 69-42, publié dans « Chantons en Eglise » 
N°158 et CD 100 

R/ 
Dans notre langue, avec nos mots 
Chacun proclame tes merveilles, 

Dieu de Pentecôte. 
Dans notre langue, avec nos mots 

Tu te révèles un Dieu de fête, 
Joie pour tous les hommes ! 



 
1 

Au cénacle où tes amis sont réunis, 
On entend monter le chant de leur prière. 

Et soudain descend du ciel comme un grand bruit : 
Un vent fort qui les surprend et les soulève. 

 
2 

Tous ensemble en ton Eglise d’aujourd’hui, 
Même souffle nous habite et même flamme : 

Feu nouveau qui nous libère de la nuit 
Pour que vive ta lumière au fond de l’âme. 

 
3 

Tu connais tous nos accents galiléens, 
Nous cherchons à te nommer dans nos langages. 
Quand nos mots sont au plus proche de l’humain, 
D’autres frères les comprennent et les partagent. 

 
4 

Dans nos vies l’Esprit d’En Haut vient tressaillir, 
Tu nous fais le don joyeux d’aller vers l’autre. 
Par nos voix tu parles aux gens de tous pays, 

C’est le temps de nous lever pour ton Royaume. 
 

Source biblique, Act. 2, 1-11 
« Quand arriva la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d’un 
violent coup de vent : toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se 
partageait en langues et qui se posa sur chacun d’eux. Alors ils furent tous remplis de l’Esprit Saint : ils se mirent à 
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 
Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des juifs fervents issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens 
entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d’eux les entendait 
parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient : « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des 
Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Elamites… 
Tous nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. » 
L’Esprit est comme un grand souffle et un feu qui se partage. Le miracle des langues est un aspect essentiel de la fête de 
Pentecôte. A l’inverse de la tour de Babel, chacun ici comprend son frère… 
 
Utilisation : chant pour les célébrations de la Pentecôte, en entrée, en méditation, en envoi… Chant de 
mission… 
 

Fête de la Sainte Trinité 
Dimanche 16 juin 2019 

 
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 
et pour leur irremplaçable destinée; 
pour toi nous sommes des visages uniques, 
nous révélons de toi 
une trace inattendue de ta lumière unique. 
 
Dieu Trinité, tu nous veux libres. 
Béni sois-tu de préférer le risque de nos divisions 
à l'uniformité de nos langages et de nos gestes! 
Ton même Souffle nous est donné 
pour accueillir ta Parole unique et la communiquer 
à travers nos mots et nos cultures. 
 
Père, nous faisons mémoire de ton Fils 
qui est venu rassembler tes enfants dispersés. 
Avec lui nous te prions pour l'Eglise dans ce monde: 
"Que tous soient un comme toi, Père, 
tu es dans le Christ et le Christ en toi!" 
Avec l'Esprit nous te disons: Notre Père... 
 
    Claude BERNARD    
 
 



fête du Saint Sacrement 

Dimanche 23 juin 2019 

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 ! 

 
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  
 

Lundi 24 juin 2019 : 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 ! 

 
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 
 
 
 



fête du Sacré-Coeur 
 

Vendredi 28 juin 2019 

 
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 
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. 



 

Samedi 29 juin 2019, 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 ! 
 
 
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 

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 2019 
 
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 ? 
 

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! 
 
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 2019, année C site CB actualités 

 

14ème dimanche du Temps ordinaire C 
 

Dimanche 7 juillet 2019, 
 

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. 

 
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   

 
 

15ème dimanche du Temps ordinaire C 

Dimanche 14 juillet 2019 
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. 

 

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... 
 
 

16ème dimanche du Temps ordinaire C 
 

Dimanche 21 juillet 2019 
 

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. 

 

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. 
 
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 2019 
 

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! 

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 
 

Mois d’août 2019, année C site CB actualités 
 

18ème dimanche du Temps ordinaire C 
 

Dimanche 4er août 2019 
 

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. 

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 
 

Mardi 6 Août 2019: 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. 

 

19ème dimanche du Temps ordinaire C 
Dimanche 11 août 2019 

 
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. 
 



 
 
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   
 

Jeudi 15 août 2019, 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! 

 
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 ! 
 
2 

Tu as connu, auprès de ton Seigneur, 
Le temps de la souffrance et du désert. 

Béni soit Dieu qui t’a donné 
De croire au Fils ressuscité, 
Jésus, Sauveur des vivants ! 

 
3 

Tu as reçu l’Esprit de ton Seigneur ; 
So feu se répandra sur l’univers. 

Béni soit Dieu qui t’a donné 
De voir l’Eglise se lever ; 
Jésus lui montre la voie ! 

 

 
 



Prière de Louange :  
Fête de l'Assomption de Marie 

 

Dieu notre Père, nous te rendons gloire 
car tu accueilles dans le Temple du ciel 

Marie, la Mère de ton Fils Jésus. 
Avec elle nous bénissons 

le premier Ressuscité d'entre les morts; 
avec elle nous exultons de joie pour les merveilles 

que tu continues de réaliser 
dans l'histoire de l'humanité. 

 

Loué sois-tu pour la Vierge de Nazareth 
qui a cru à l'accomplissement de ta Parole! 

Loué sois-tu pour celles et ceux 
qui gardent foi dans ton Verbe de vie! 

Heureuse la Mère 
qui donne naissance au Berger des nations! 

Heureuse l'Eglise féconde 
qui engendre des communautés vivantes! 

Heureuse la Femme plus forte que la douleur! 
Heureux à son exemple 

ceux qui restent debout près de la croix! 
 

Béni sois-tu, Seigneur, 
pour qui se met en route sans tarder 
vers la maison où l'Esprit le conduit, 

vers les personnes qui ont besoin de sa présence: 
une femme en attente d'un enfant, 

des pauvres écrasés par la main des puissants, 
des affamés de pain et de dignité. 

Fais de notre vie un "magnificat" jour après jour vécu, 
une assomption vers la Terre Nouvelle. 

Nous te le demandons avec les mots du Fils de Marie: 
NOTRE PERE... 

 
Claude BERNARD  

 

20ème dimanche du Temps ordinaire C 
 

Dimanche 18 août 2019 
 

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. 

 
 

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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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. 

 
 
 
 

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   
 
 

 


