
Mois de janvier, année A 
 

Mecredi 1er janvier 2020 : Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

MERE DE DIEU, TOUTE GRACE 
 

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

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

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

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

 
2 

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

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

Il est ta force, il est ta Loi. 
 
3 

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

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

Reflet du Dieu de sainteté, 
Tu manifestes sa bonté. 

 
4 

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

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

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

 
5 

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

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

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

 
6 

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

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

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

 
 
 
 



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

Dimanche 5 janvier 2020 
Fête de l’Epiphanie du Seigneur 

 
 

Conduits par une étoile 
 

Chant d’évangile pour l’Epiphanie 
 
1 

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

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

 
R/ 

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

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

 
2 

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

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

 
3 

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

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

 

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



 
L’Epiphanie du Dieu de gloire 

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

 
1 

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

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

Nous t’avons deviné 
Dans l’univers du ciel 

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

L’épiphanie du Dieu de gloire. 
 

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

Sois lumière ! 
 
 
2 

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

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

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

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

L’épiphanie du Dieu tendresse. 
 
 
3 

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

Aux collines sans lumière. 
Aux collines sans lumière. 

Tu es bien ce Roi nu 
Dont les Anciens parlaient, 

Promettant la venue 
D’un sauveur sans beauté, 

L’épiphanie du Dieu sagesse. 
 
 
 
4 

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

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

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

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

L’épiphanie du Dieu de Pâques. 



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

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

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

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



 

L’ETOILE s’est levée sur un ENFANT 
 

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

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

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

1 
L’épiphanie du Maître de la terre, 

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

Nos yeux le guettent, il va monter ! 
 

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

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

Nous préparons cet avenir. 
 
 

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

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

Tu es Seigneur de création ! 
 

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

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

Te verrons-nous malgré la nuit ? 
 

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

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

 
6  (la solidarité) 

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

Advienne enfin le monde solidaire 
Où se révèle ton Amour ! 

 
7 (la Mission) 

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

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

 
Claude BERNARD  9/11/2000 

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



VEILLEURS DANS LA NUIT 
 
 

Fête de l'Epiphanie 
 
 
1 

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

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

 
2 

Partez vers Celui de qui vient toute paix! 
L'étoile en plein ciel vous dira son secret. 

Cherchez cette ville où demeure le Roi 
Qui donne à son peuple de naître à la joie. 

 
3 

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

 
4 

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

Heureux qui découvre le don que Dieu fait! 
 
5 

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

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

 
6 

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

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

 
7 

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

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

 
Claude BERNARD 

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

 
 
 
 
 



Prière de Louange   
Fête de l'EPIPHANIE 

 
Dieu notre Père et Seigneur de l'univers, 

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

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

 
Vers la demeure de ton Fils 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baptême du Christ 
Dimanche 12 janvier 2020, année A, 

 
Chant d’évangile ou après la communion:  

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

Tu parais sur les bords du Jourdain 
1 

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

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

2 
Tu descends dans les eaux du Jourdain, 

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

Il t’accueille d’un cœur purifié. 



3 
Baptisé dans les eaux du Jourdain 

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

4 
Grande joie sur les bords du Jourdain ! 

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

Te voici Messager de sa paix. 
5 

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

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

 

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

 
Chant pour le baptême et la confirmation 

 
1 

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

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

Les mots de Jésus Christ 
Résonnent sur nos lèvres. 

 
R/ 

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

 
2 

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

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

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

 
3 

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

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

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

 
Claude BERNARD 

-Texte POEME 

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



 
 
 

 

Prière de Louange   
 
 

Le Baptême du Christ 
 
 

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

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

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

 
Messager de ta loi d'amour, 

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

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

 
Béni sois-tu pour Jésus de Nazareth! 

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

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

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

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

 
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 

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

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

en toi j'ai mis tout mon amour." 
 

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

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

 
 

Claude BERNARD 
 
 
 
 
 
 

 



2ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 19 janvier 2020 

 
 Chant d’évangile : 

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

Voici l’Agneau de Dieu 
 

 
 

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

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

Pour vous mener vers les eaux vives. 
 
 

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

 
 
 

Sur lui, cet inconnu, 
Le Souffle est descendu, 

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

 
 
 

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

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

Comme Sauveur de notre terre. 
 
 

Claude BERNARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prière de Louange   
 
 
 

2ème Dimanche A du Temps ordinaire A 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Béni sois-tu pour ce fils d'Israël 

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

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

car il existe bien avant nous. 
 

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

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

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

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

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

NOTRE PERE... 
 

Claude BERNARD 
 

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

 
 
 



3ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 26 janvier 2020, 

 

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

Sur les habitants du pays de l’ombre 
 
 

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

Voici les temps nouveaux, 
L’aurore du Messie ! 

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

 
 

R 
Louange et gloire à toi, 

Jésus de Nazareth ! 
Louange et gloire à toi, 

Lumière dans nos cœurs ! 
 
 

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

Nos mains sont libérées, 
Fini le temps des jougs ! 

Le Christ à nos côtés 
Fait vivre de son jour. 

 
 

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

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

Il ouvre à l’infini. 
 
 

Claude BERNARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prière de Louange » 
 
 
 

3ème Dimanche du Temps ordinaire A 
 
 

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

donnée par ton Fils Jésus! 
Lumière cachée pendant trente années 

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

sainte Lumière qui resplendit 
dans la Galilée des païens, 

Lumière qui réveille les coeurs 
et fait grandir la joie! 

 
Béni sois-tu pour Jésus ton Prophète! 

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

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

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

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

 
Béni sois-tu pour cette lumière toujours offerte 

aux peuples qui marchent dans les ténèbres. 
Par la parole de tes envoyés 

et plus encore par l'exemple de leur vie 
nous entendons nous aussi l'appel 

à changer notre coeur; 
nous accueillons la joie de savoir 

que le Royaume des cieux est tout proche; 
nous découvrons le Sauveur qui peut guérir 

toute maladie et toute infirmité. 
Et nous aussi nous apprenons à te prier en disant: 

NOTRE PERE... 
 

Claude BERNARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Présentation du Seigneur au Temple 
 

Dimanche 2 février 2020 

Fils du Très-Haut, vraie lumière 
T : Claude Bernard ; M. Michel Wackenheim, F 57-54, Bayed-Liturgie 2008 

 

Noël et présentation de Jésus au Temple 
 

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

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

 
NOEL 

1 
Un chant réveille les bergers, 

L’écho redit la voix des anges. 
Le ciel envoie le vrai Berger 

A tous les humbles qui l’attendent. 
Prenons la route jusqu’à lui, 

Allons trouver l’Enfant promis ! 
2 

Dans une étable à Bethléem 
Le Roi de gloire nous visite. 

Qui donc peut voir l’Emmanuel 
Dans cette chair aussi fragile ? 

Sur nous, Seigneur, envoie l’Esprit, 
Nos yeux saurons le découvrir. 

3 
Tu es le Verbe créateur, 

Lumière née de la lumière. 
Louange à toi, le seul Sauveur 

Pour tous les peuples de la terre ! 
Parole offerte au monde entier, 
Quels sont tes mots de vérité ? 

 
PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 

 
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 ! 
 

Claude BERNARD, 22/1/97 – 12/10 :98 
Texte POEME 

Chant d’entrée ou de méditation après l’Evangile, le jour de Noël ou de la présentation de Jésus au Temple (2 février) 



Prière de louange 
 
Source de lumière, Dieu vivant, nous te rendons grâce. 
Louange à toi pour Jésus ton Envoyé, "Lumière née de la Lumière": 
c'est lui "le Messager que nous désirons", 
et "le Seigneur que nous cherchons". 
Il vient dans le temple de Jérusalem 
sans l'éclat terrifiant du Sinaï, 
mais avec le feu discret de l'amour. 
Fils de notre humanité, il partage pleinement notre condition, 
à commencer par la fragilité d'un enfant. 
C'est dans les bras de son père et de sa mère 
qu'il entre dans ta Maison, Dieu d'Israël. 
Déjà s'annonce en lui l'offrande pure qu'il te présentera. 
 
Tu es béni par Siméon, ce juste attentif à l'Esprit: 
"Mes yeux ont vu ton salut, préparé à la face des peuples, 
Lumière pour éclairer les nations 
et gloire d'Israël ton peuple." 
Tu es béni par la foi silencieuse et forte de Marie, 
qui reçoit l'annonce d'une nuit douloureuse 
avant la joie dans la lumière de son Fils. 
Tu es béni par la prophétesse Anne, 
"nuit et jour en prière" à l'ombre du temple; 
elle chante les merveilles accomplies dans cet Enfant. 
 
Dieu notre Père, tu es béni aujourd'hui 
par les femmes et les hommes qui te servent au sein de nos communautés, 
et qui tiennent ouverte et accueillante  
l'église de leur village ou de leur quartier: 
ils sont d'humbles lumières et de multiples voix de l'Esprit 
pour "tous ceux qui attendent la délivrance de ton peuple". 
 
Comme Joseph et Marie, de retour en Galilée,  
nous contemplons la Lumière véritable dans la maison de Nazareth. 
Avec eux nous te prions: NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD    
 
 



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

Ed. AdF, X 64-40 
R/  
Bienheureux qui te reçoit ! 
Tu le conduis vers l’eau vive de ta joie. 
Bienheureux qui te reçoit ! 
Tu fais de lui le serviteur de ta joie. 
 
1 
Fils de l’homme à la croisée de nos chemins, 
Sois béni  de proclamer « Heureux les pauvres » ! 
Tu le dis car Dieu te donne un cœur de pauvre, 
Le Royaume des cieux t’appartient. 
 
2 
Toi le Maître provoqué par  les  violents, 
Tu nous montres la douceur qui est ta force : 
Chant nouveau couvrant les cris de nos révoltes, 
Résistance au pays des vivants. 
 
3 
Toi qui pleures avec tes frères dans la nuit, 
Tu choisis de communier à toute peine. 
Par l’Esprit consolateur tu nous relèves, 
L’espérance avec toi refleurit. 
 
4 
Toi le Juste en qui rayonne le Dieu saint, 
Grand Prophète avec des mots criant justice, 
Creuse en nous la soif de vivre à ton service ; 
Il viendra, le moment du festin. 
 
5 
Fils d’un Dieu qui est pardon pour les pécheurs, 
Tu nous dis combien sa grâce nous façonne. 
Brûle-nous de son amour miséricorde, 
Nous saurons pardonner de tout cœur. 
 
6 
Bienheureux celui qui garde le cœur pur, 
Il verra le Dieu d’Alliance qui nous aime. 
C’est en Toi que l’Invisible se révèle , 
Saurons-nous découvrir  l’Inconnu ? 
 
 
7 
Fils de Dieu toujours à l’œuvre pour la paix, 
Fais de nous des baptisés  briseurs de guerre. 
Avec nous tu veux combattre les ténèbres ; 
Tiens-nous forts au soleil de ta Paix ! 
8 
Fils de l’homme aux bras ouverts sur une croix, 
De la mort Dieu te relève et nous libère. 
Comment croire à cette Pâque de lumière ? 
Viens, Jésus, réveiller notre foi ! 
 
9 
Dans l’Eglise au long des siècles tu es là ; 

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



5ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 9 février 2020 

 

Mt 5, 13-16 

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

Pour être le sel de la terre 
 

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

 
 

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

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

 
1 

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

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

 
2 

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

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

 
3 

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

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

 
4 

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

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

 
5 

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

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

 
 

 
 
 
 
 



Prière de Louange   
 

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

6ème dimanche du temps ordinaire A 
Dimanche 16 février 2020 : 

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

Vers de plus vastes horizons 
T : Claude Bernard ; M : Michel Wackenheim, fiche X 48-56 

Edit/ Ateliers du Fresne, Livret et CD « Le Temps du Royaume A » 
 
1 

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

Mais sur ces voies de communion 



Parfois la haine prend le pas. 
Prisonniers de nos peurs, 

Nous nous fermons à ta douceur. 
 

R 
Aimer d’amour à ta mesure, 

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

 
2 

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

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

Fais-nous répondre par un « oui » ! 
 

Prière de Louange   
 
 6ème Dimanche A du Temps de l'Eglise 
 
Béni sois-tu, Dieu notre Père! 
Par l'Esprit de Jésus ton Fils 
Tu nous fais entrer dans le mystère de ta vie. 
Ton Esprit "voit le fond de toutes choses 
et nous révèle une sagesse qui n'est pas de ce monde; 
ce n'est pas la sagesse de ceux qui dominent 
et déjà se détruisent" (1 Co 2, 6-10) 
 
Ta sagesse est grande, Seigneur,  
Elle nous propose un chemin de vie. 
Entre l'eau et le feu, la vie et la mort, 
tu nous laisses libres de choisir 
au point de nous dire comme ton Fils: 
"Si tu le veux... 
il dépend de toi de rester fidèle" (Si, 15,15). 
 
Béni sois-tu, Dieu d'amour,  
pour cette liberté qui nous est donnée 
et que nous utilisons encore si peu 
au service de la vie. 
Ta Loi nouvelle et ses exigences 
nous entraîne tellement plus loin 
que l'horizon fermé des scribes et des pharisiens. 
Dans ton Royaume de justice et de paix 
c'est la vraie grandeur que tu nous proposes: 
grandeur de l'homme réconcilié avec son frère, 
et qui refuse le meurtre, l'insulte et la colère; 
grandeur de l'homme et de la femme 
qui s'aiment d'amour unique 
et qui refusent le chemin de l'adultère; 
grandeur de celui qui tient parole 
envers Dieu et envers ses semblables, 
et qui refuse la fuite dans le mensonge. 
 
Fils de Dieu, Parole unique et vraie, 
mets sur nos lèvres les mots de ta prière: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD   



7ème dimanche du Temps ordinaire, année A 
Dimanche 23 février 2020 

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

Vers de plus vastes horizons 
 

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

 
 

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

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

 
4 

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

Quand tu nous dis de tout donner. 
Ton Esprit conduira 

Jusqu’à l’eau vive de ta Loi. 
 
5 

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

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

Tu sais le prix de cette joie. 
 
 

Prière de Louange   
 
 
 7ème Dimanche A du Temps de l'Eglise 
 
 
Dieu saint, tu es le Seigneur,  
et nous t'en rendons grâce. 
Béni sois-tu de nous appeler 
à devenir saints à ta ressemblance. 
 
Par le baptême tu as fait de chacun de nous 
un temple où demeure ton Esprit de sainteté. 
Qu'il nous aide à suivre ton Fils 
sur la voie d'amour qu'il nous a montrée. 
Plus que nous tous il a aimé d'un amour sans mesure. 
Affronté à la haine de ceux qui voulaient sa mort, 
il a refusé la loi du talion, 
il "n'a pas riposté au méchant", 
gardant le silence devant ses accusateurs. 



Condamné par son peuple, il s'est laissé dépouiller  
de sa tunique et de son manteau; 
crucifié entre deux malfaiteurs 
il a trouvé la force de pardonner à ses bourreaux: 
"Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font". 
 
Loué sois-tu, Seigneur, pour celles et ceux 
qui comprennent l'exigence de cet amour 
et qui vont jusqu'à pardonner 
à un conjoint, un frère, un ami ou un inconnu; 
ces femmes et ces hommes 
qui savent aller au-delà des déchirures profondes 
pour vouloir encore le bien de ceux qui les blessent. 
Ils cherchent à vivre à ton image, Seigneur notre Dieu,  
toi qui veux le bien de tous et qui fais lever le soleil 
sur les méchants comme sur les bons, 
tomber la pluie sur les justes et les injustes. 
 
A chacun de nous tu donnes la clé du bonheur: 
"Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait". 
Avec l'Esprit de Jésus ton Fils nous te prions: NOTRE PERE... 
 
     Claude BERNARD    
 
 

Mercredi 26 février 2020, les Cendres 
Chant d’évangile ou après la communion: 

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

Un peu de cendres 
 

R/ 
Un peu de cendres et beaucoup de lumière, 

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

Dans le désert habité par l’Esprit. 
 

Un peu de cendres, nous sommes poussière, 
Dieu la recueille et lui souffle sa vie. 

S’il faut descendre au sillon de la terre, 
C’est pour lever comme toi, Jésus Christ. 

 
Un peu de cendres et le coeur en prière, 

Dieu nous rencontre et nous parle d’amour. 
S’il faut descendre au profond de nous-mêmes, 

C’est pour entendre l’Eau vive qui sourd. 
 

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

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

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



 
Un peu de cendres et des mains qui pardonnent, 

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

 
Prière de Louange pour le mercredi des cendres 
 
Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, 
pour ce temps de grâce que tu nous donnes, 
afin de nous rapprocher de toi! 
Vers toi nous voulons revenir de tout notre coeur, 
dans le jeûne qui nous ramène à l'essentiel, 
dans les larmes de la compassion avec nos frères, 
dans le deuil de ce qui nous ferme à l'espérance. 
Béni sois-tu pour ton Fils Jésus, 
qui nous réconcilie avec toi 
et nous permet de vivre selon ton Esprit. 
Nous accueillons de lui ce temps favorable, 
ce jour du salut où il vient à notre rencontre. 
Louange à toi, Seigneur, pour ce temps 
où tu nous révèles qui nous sommes: 
poussières d'étoile, grains de sable 
dans l'espace et dans le cours de l'histoire, 
mais aussi braises toujours vivantes, 
promises au réveil d'une flamme 
qui brûlera pour toujours, 
à l'image de Jésus ressuscité. 
Comme lui, par lui et avec lui 
nous voulons vivre sous ton regard, 
soucieux de nous tenir devant toi 
dans la prière, le jeûne et la solidarité; 
vivre sous ton regard de Père, 
Dieu présent qui nous vois dans le secret; 
vivre sous ton seul regard 
pendant la montée vers Pâques. 
Aide-nous, Seigneur, nous t'en prions: NOTRE PERE... 
 
Claude BERNARD 
 


