
Mois de mars et avril 2020 site CB actualités 
 

Mois de mars 2020, Année A 
 

Carême 
 

Chants pour le CAREME 
Cendres 

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

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



2°CarA-.Pars de ton pays, X 48-91 (JP.H)  
–SiMus 84 
 

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

G512 (M.W) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quarante jours d’une avancée 
 

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

1 
Quarante jours d’une avancée 

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

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

Sur les chemins du Dieu d’amour. 
R/ 

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

2 
Quarante jours sans autre pain 

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

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

 
3 

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

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

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

 
4 

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

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

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

 
Claude BERNARD 

20 mai 2008 -texte poème 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



1er dimanche de carême, année A 
Dimanche 1er mars 2020 

 
Chant d’évangile ou chant d’entrée: 

 

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

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

1er dimanche de carême 
R/ 1 

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

Ta parole est notre pain. 
1 

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

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

Baptise-nous dans ton Esprit. 
 
2 

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

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

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

3 
Viens nous guérir de nos faiblesses 

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

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

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

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

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

1 
Dans les déserts de notre monde 

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

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

Lui dont l’amour est infini. 
2 

Enfants de Dieu par le baptême, 
Suivons les pas de Jésus Christ ! 

Vivons le temps de ce carême 
Ouverts au Souffle de l’Esprit. 
Louange et gloire à notre Père, 
Qui nous envoie porter sa Vie ! 



 

Acclamations à l’Evangile pour l’année A 
 

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

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

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

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

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

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

donne un coeur de chair. R 
 

2ème dimanche A et C (Transfiguration) 
2) 

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

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

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

 
3ème dimanche A (la Samaritaine) 

3) 
Fils de Dieu, Sauveur du monde, 

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

LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Verset : 

Parole du Seigneur, 
Source de la joie,, 

Parole du Seigneur, 
Fais jaillir la foi ! R/ 

 
4ème dimanche A (l’aveugle-né) 

4) 
Jésus- Christ, reflet du Père, 

LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Jésus Christ notre lumière, 

LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
 

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

Change notre nuit ! R/ 
 

5ème Dimanche A (résurrection de Lazare) 

7) 
Dieu vainqueur de nos ténèbres,, 

LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 



Dieu vivant qui régénère, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

Verset : 
Parole du Seigneur, 
Souffle de la Vie,, 

Parole du Seigneur, 
fais-nous resurgir. R / 

 
Parole éternelle du Père 
 

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

 
1er dimanche de carême A, B et C 

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

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

Parole éternelle du Père… 
 
 

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

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

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

 
3ème dimanche A 

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

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

Présence éternelle… 
 

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

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

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

 
5ème dimanche A: 

Puissance éternelle du Père, gloire à toi, Jésus Christ ! 
Puissance éternelle du Père, gloire à toi, notre vie ! 

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

Puissance éternelle… 

 
Prière de Louange pour le 1er dimanche de carême 
 
Louange à toi, Seigneur notre Dieu, 
Créateur du ciel et de la terre! 
Louange à toi par nos voix d'hommes et de femmes! 
Devant toi nous sommes tout à la fois 
poussière et glaise modelée par tes mains 
et souffle de vie sorti de ta propre bouche. 



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

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

 
R/ 

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

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

1 
Dans les déserts de notre monde 

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

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

Lui dont l’amour est infini. 
 
2 

Enfants de Dieu par le baptême, 
Suivons les pas de Jésus Christ ! 

Vivons le temps de ce carême 
Ouverts au Souffle de l’Esprit. 
Louange et gloire à notre Père, 
Qui nous envoie porter sa Vie ! 

 
 
 
 
 



2ème  dimanche de carême, année A 
Dimanche 8 mars 2020 

 
Pars de ton pays 

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

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

Stance 
Pars de ton pays, 

quitte la maison de ton père ! 
Marche vers la vie, 

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

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

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

sur la terre des vivants. 
 

Versets 
1 

Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face, 

vous, la race d’Abraham son serviteur. 
R/ 
 
2 

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

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

 
 

A la Source des eaux vives 
(suite du chant) 

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

 
2ème Dimanche de carême 

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

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

 
4 

Pour tes amis sur la montagne, 
Voici l’instant d’éternité : 
Par la clarté de ton visage 
Dieu manifeste qui tu es. 

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

 
5 

Moïse entend la Loi nouvelle, 
L’ancienne alliance est rappelée ; 



Elie contemple le Prophète 
Dont la parole est vérité. 

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

6 
Avec l’Apôtre en plein mystère 

Il nous est bon de vivre ici ; 
Auprès de toi dans la lumière 
Nous resterions toute la vie ! 
Nuée de gloire sur la terre, 

Mais quel regard peut la saisir ? 
7 

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

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

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

 

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



3ème dimanche de carême, année A 
Dimanche 15 mars 2020 

 
A la Source des eaux vives 

(suite du chant) 
T : Claude BERNARD ; M : Jean-Pascal HERVY 

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

3ème Dimanche de carême A 
R/3 

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

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

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

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

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

9 
Dans le secret fais-toi connaître, 

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

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

10 
Nous devenons pour toi le Temple 

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

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

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



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

 
 

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

1 
Sous le soleil de Samarie 

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

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

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

Ce voyageur en Samarie 
Dit simplement quelle est sa soif, 

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

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

3 
Toi qui rejoins ma Samarie, 

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

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

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

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

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

Sauveur du monde et Fils de Dieu en vérité ! 



Jeudi 19 mars 2020, Saint Joseph 
 

Fidèle à ton Seigneur, Joseph, fils de David 
 
R/ 
Fidèle à ton Seigneur, 
Joseph, fils de David, 
Fidèle à ton Seigneur, 
Tu nous mènes à Jésus Christ. 
 
1 
Dernier rameau de la Promesse 
Avant l’aurore du Messie, 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Dieu veille et te conduit. 
Arche à sa lumière ! 
 
2 
Ton cœur entend les mots de l’ange, 
Ils sont l’étoile dans ta nuit. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Regarde vers Marie, 
L’Arche de l’alliance. 
 
3 
Voici la Vierge ta promise 
Ouverte à l’œuvre de l’Esprit. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Fais sourdre en toi le « oui » 
Comme un chant d’eau vive. 
 
4 
Tu prends l’épouse en ta demeure 
A Nazareth en Galilée. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Le Verbe se fait chair, 
Dieu parmi son peuple. 
 
5 
A Bethléem tu vois paraître 
Le premier Fruit des temps nouveaux. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Jésus, clarté d’en haut, 
Vient dans nos ténèbres. 
 
6 
Il faut partir pour un exode, 
Sauver la Mère et son Enfant. 
Ne craint pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas !  
Avance en vrai croyant, 
Porte la Parole ! 
 
 



7 
En charpentier de ton village 
Tes mains sont prêtes pour servir. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Tu donnes à Jésus Christ 
D’être à ton image. 
 
8 
Toi l’homme juste aux yeux du Père 
Heureux d’aller sur ses chemins, 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Dieu t’ouvre son lieu saint : 
L’aube enfin se lève ! 
 
 Claude BERNARD 

Musique : Jo Akepsimas 
 

 

4ème dimanche de carême, année A 
Dimanche 22 mars 2020 

 
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 
 

4ème Dimanche de carême 
R/ 4 

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

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

 
11 

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

Tu fais le geste qui guérit. 
 

12 
Il va chercher à la fontaine 

Les eaux qui vont le purifier. 
Pour nous, Seigneur, tu fais de même, 

Tu nous envoies vers Siloé, 
La Source où chante la lumière 
Dans la Maison de l’Envoyé. 

 
13 

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

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

 
 



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

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

 

Prière de Louange 
 

4ème Dimanche de Carême A 
Dieu notre Père, Dieu des humbles et des petits, 
loué sois-tu de ne pas juger comme les hommes 
qui "regardent l'apparence". 
Toi, Seigneur, tu regardes au coeur 
et tu choisis pour confondre les forts 
celui qui paraît faible à nos regards. 
 
Avec David, le berger de ton peuple, 
nous te chantons, toi le Seigneur notre Berger: 
"Tu nous mènes vers les eaux tranquilles 
et tu nous fais revivre, 
tu nous conduis par le juste chemin 
pour l'honneur de ton Nom." (ps 22) 
 
Loué sois-tu pour ton Fils bien-aimé, 
le Sauveur des humbles et des petits. 
Lui-même a fait revivre à la piscine de Siloé 
l'aveugle de naissance rencontré sur son passage. 
 
Béni sois-tu pour cet homme attentif aux paroles du Maître! 
Il est allé se laver comme Jésus le lui avait demandé. 
Cet homme au coeur droit n'a pas craint 
d'affronter ses accusateurs: 
"J'étais aveugle et maintenant je vois. 
Il m'a ouvert les yeux... C'est un prophète!" 
 
Béni sois-tu pour Jésus, la Lumière du monde, 
lumière toujours à l'oeuvre dans nos ténèbres. 
Par lui tu nous guéris de nos aveuglements 
et nous cherchons à vivre en fils de lumière. 
Nos yeux voient le monde sous un jour nouveau, 
et nos lèvres professent la foi au Fils de l'homme. 
Dans nos coeurs s'éveille le chant de ton Eglise: 
"Réveille-toi, ô toi qui dors, 
relève-toi d'entre les morts, 
et le Christ t'illuminera". 
Les yeux tournés vers toi, Seigneur, 
nous te prions: NOTRE PERE... 

Claude BERNARD 
 
 
 
 
 



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



25 mars 2020, l’Annonciation du Seigneur 
 

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

1 
L’Esprit te couvre de son ombre, 

Marie, comblée de grâce. 
Tu médites la Parole, 

Bienheureuse, tu rends grâce. 
Fille d’Israël, 

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

Aujourd’hui réjouis-toi ! 
 
 
2 

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

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

Fille d’Israël, 
Attentive à Gabriel, 

Fille d’Israël, 
Tu réponds avec ta foi. 

 
 
3 

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

Tu deviens maison du Verbe, 
Le Sauveur est de ta race. 

Fille d’Israël, 
Tu reçois l’Emmanuel. 

Fille d’Israël, 
Le Seigneur est avec toi. 

 
 
4 

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

Tu reflètes la Lumière, 
Avec toi nous rendons grâce. 

Fille d’Israël, 
Espérance de Noël. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5ème dimanche de carême A 
Dimanche 29 mars 2020 

A la Source des eaux vives 

T : Claude BERNARD ; M : Jean-Pascal HERVY 

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

 
 

5ème Dimanche de carême 
R/5 

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

Fais lever les temps nouveaux ! 
 

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

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

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

 
15 

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

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

Sur l’horizon de l’infini. 
16 

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

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

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

 

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



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

A la vie Dieu nous appelle  
 

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

 
R/ 

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

Dieu baptise pour la Vie. 
 

1 
Choisis la vie, 

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

Tu connaîtras 
Quel est ton poids d’amour. 

 
2 

Choisis la vie, 
C’est une flamme 

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

Tu entendras 
La voix du Bien-Aimé. 

 
3 

Choisis la vie, 
C’est une eau claire 

Qui jaillit au fond du cœur. 
Choisis d’aller vers le Sauveur, 

Il t’apprendra 
Quel est le don de Dieu . 



 
4 

Choisis la vie, 
C’est la lumière 

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

Tu renaîtras 
Pour être un envoyé. 

 
 
5 

Choisis la vie, 
C’est une force 

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

Et viens dehors 
Porter le feu nouveau. 

 
 
6 

Choisis la vie, 
C’est une chance 

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

Tu recevras 
La joie du Jour sans fin. 

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

 
Texte, 18-2-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mois d’avril, Année A   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chants pour la PASSION, SEMAINE SAINTE 
Rameaux-Passion 
-Pour toi Jésus le Roi du monde, H12-75 (T.C) 
-Hosanna, Jésus Christ, H185 (B.B) 
-Lumière sur mes pas, H 26-37 (J.A.) 
-Jusqu'à la mort sur une croix, H10-12 (M.D) 
-Tu es mort sur le calvaire, U13-98 (J.B) 
-Fils de l’homme abandonné, H 37 06 (Fr.Moraves) Si Mus 62 CDSi 51 
Fils de l’homme élevé sur la croix, G 52-83 (JP.H) 
Sur ton chemin de Serviteur, X 49-84 (MW) 
-Jésus, Fils de Dieu, YX 56-77 
Croix plantée sur la colline, H59-31 (LGr) 
Agneau de Dieu sur notre terre, H35-76 
-Croix glorieuse, H61-18, R.Ch, 2011 Bayard 
Voici ton Serviteur, tropaire, JJR 
Dans le ciel de nos vies, tropaire, 3/4/2012 
 

Messe chrismale, le mardi saint 
Par l’onction, KY 51-11-1 (M.W) 
 

Jeudi Saint 
-Partage-nous le pain de ton repas, D356 (J.A) 
-Près de toi rassemble-nous, H12-76 (T.C) 
et D 528 (JP.L) 
-Maître et Seigneur, H10-85 (M.W) 
-Jusqu’à l’extrême de l’amour, HX 54-45 (MW) 
-Tu nous donnes un commandement nouveau,  
D 54-49 (MW) 
Vigne du Père, Jésus, Fils de Dieu, X 54-50 (MW) 
Dieu de la Pâque nous libère, (après Ex 12) 
 

Vendredi Saint 
-O mon peuple, réponds-moi,H152 (D.J) 
-Holocauste, H507 (P.Da) 
- Qui parmi nous veut te livrer? H509 (M.D) 
-Croix plantée sur nos chemins,H189 (J.A) 
-Agneau de Dieu sur notre terre, H 35 71 (HD) 
-Sur ton chemin de Serviteur, X 49-84 (MW) 
Chemin de croix 
Sur ton chemin de croix    (MW) Livret Salvator 
Marie debout près de la croix, V 53-85 (MW) 
Croix plantée sur la colline,  H 59-31 L. Grzyb. 
Chants  Les sept paroles du Christ en  croix, musiques M.W. 
1-.Vendredi saint dans notre histoire 
2-.Voici l’homme livré aux mains des hommes 
3-.Père, pardonne-leur 
4-.En vérité je te le dis (tu seras avec moi dans le paradis) 
5-.Marie debout près de la croix   (M Wackenheim, V 53-85) 
6-.Femme, voici ton Fils 
7-.Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
8-.J’ai soif, j’ai soif 
9-.Tout est accompli 
10-.Père, entre tes mains je remets mon esprit 
11-.Fils de l’homme abandonné  (Musique des Frères Moraves, H 37-06) 



Rameaux et Passion, année A 
Dimanche 5  avril 2020 

 

POUR TOI JESUS LE ROI DU MONDE 
 

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

1 
Pour toi Jésus le Roi du monde 

la Pâque s'ouvre avec des fleurs, 
la foule clame de tout coeur: 

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

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

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

AU NOM DU SEIGNEUR! 
 

2 
Quand ta clarté pénètre l'ombre 

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

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

 
Nous t'avons fait un tel manteau 

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

AU NOM DU SEIGNEUR! 
 
 
3 

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

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

 
Tu connaîtras le dur manteau, 

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

BENI SOIT CELUI QUI VIENT 
AU NOM DU SEIGNEUR! 

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



LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Hosanna pour ton Royaume, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus, le Roi de paix, nous marchons vers toi! 
    Jésus le Roi de paix, montre-nous ta voie!  R/ 
 
V/- Jésus, Fils de David, joie dans nos maisons! 
    Jésus, Fils de David, béni soit ton nom! R/ 
   
2- (ACCLAMATION A L'EVANGILE)   
 
Jésus Christ, Sauveur du monde, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Par ta croix tu nous fécondes, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
 V/-Parole du Seigneur, Cri d'un Dieu souffrant, 
    Parole du Seigneur, Force des croyants! 
 
PENDANT L'EVANGILE DE LA PASSION 
 
3- (Après l'institution de l'eucharistie) 
Fils de Dieu, l'Agneau de Pâques, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Notre fête à cette table, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus le pain de vie, Corps livré pour nous! 
    Alliance d'avenir, sang versé pour nous! R/ 
 
4- (Après l'arrestation de Jésus) 
Dieu plus grand que nos offenses, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Tu es libre et tu t'avances, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus l'abandonné, seul dans l'agonie, 
    Jésus l'abandonné, où sont tes amis? 
 
5- (Après le reniement de Pierre) 
Fils de Dieu, tu nous fais signe, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Tu relèves ton disciple, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/-Jésus Messie renié, ouvre-nous les yeux! 
   Regard sur nous levé, change notre coeur! 
 
6- (Après le couronnement d'épines) 
Fils de Dieu, Roi véritable, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Sans un mot sous les outrages, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus le Serviteur, l'homme déchiré, 
    Jésus le Serviteur, qui te reconnaît? 
 
7- (Après la crucifixion) 
Fils de Dieu sur le calvaire, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Dans la nuit de nos ténèbres, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus l'amour vainqueur, tu redonnes vie! 
    Jésus le grain qui meurt, porte en nous du fruit! 



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



Mardi 7 avril 2020: Messe chrismale 

Par l’onction 
 

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

 
R/ 

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

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

 
 

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

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

Que ton amour est sans mesure. 
 
 

2- Les baptisés 
Par l’huile sainte et parfumée 

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

Ton Souffle inspire nos prières. 
 

 
3- Les confirmés 

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

Nous devenons ces envoyés 
Qui rendent gloire et prophétisent. 

 
 

4- Les ordonnés prêtres 

Par l’huile sainte et parfumée 
Tu crées les prêtres de l’Alliance. 

De ta Parole ils sont marqués, 
Leurs mains se lèvent pour l’offrande. 

 
5- Les malades 

Par l’huile sainte sur nos corps 
Tu rends vigueur et tu relèves. 

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

 
 

6- pour chacune des circonstances 
Fais resplendir ta sainteté 

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

 
 

7 –Doxologie 

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

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

 
 

 

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



Jeudi saint 
Jeudi 9 avril 2020 

 

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

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

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

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

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

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

 
 
3 

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

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

4 
Jusqu’à l’extrême de la nuit 
Tu restes seul dans l’agonie. 

Voici Judas et sa cohorte, 
Et les Apôtres qui s’enfuient. 

 
 
5 

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

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

6 
Jusqu’à l’extrême du pardon 

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

L’a fait pleurer sans dire un mot. 
 
 
7 

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

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

8 
Jusqu’à l’extrême comme toi 

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

Et nous entraînes vers ton Jour ! 
 

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

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



 

Quel disciple aurait sommeil 
 

Soir du Jeudi Saint 
 

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

Toute une nuit ? 
Et pourtant 

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

O Gethsémani ! 
Sommes-nous de ses amis ? 

 
Veillez, priez, 

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

Jésus combat dans les ténèbres ! 
Veillez, priez ! 

 
Qui sera de ces veilleurs 
Attentifs à leur Sauveur 

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

Cette coupe et cette croix 
Au sortir de ce jardin ? 

O Gethsémani ! 
Comment dire « me voici » ? 

 
Toi le Maitre et le Seigneur, 

Indicible est ta douleur 
Quand l’angoisse te saisit : 

Longue est la nuit ! 
Tu entends 

Les Judas qui sont présents 
Au plus sombre du jardin. 

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

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

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

Dieu promet 
Le réveil de l’Olivier 

Au matin dans le jardin. 
O Gethsémani ! 

Quelle mort avant la vie ! 
 

Claude Bernard 
 

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

 
 
 
 
 



 

Vendredi saint 
Vendredi 10 avril 2020 

 

Fils de l’Homme abandonné 
 

Chant pour accompagner le récit de la Passion de Jésus 
 

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

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

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

 
FILS DE DIEU, GLOIRE ET LOUANGE A TOI, 

JESUS CHRIST, NOTRE ROI ! 
 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

Tu promets le paradis, Lumière des vivants. 
 

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

 
 
 
 
 



Chants pour PAQUES et le Temps pascal 
 

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

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



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



Samedi 11 avril 2020, Vigile pascale 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 
Sois béni, Dieu des aurores, 

Sois béni pour les premiers matins ! 
 
2 

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

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

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

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

 
3 

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

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

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

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

 
4 

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

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

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

Béni sois-tu, Seigneur ! 
 

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

 
 
 
 
 
 



Jour de Pâques 
Dimanche 12 avril 2020 

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

Dans « Voix Nouvelles » et CD N° 48 
 

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

Béni sois-tu 
Pour la lumière de ce jour, 

Ce jour premier des temps nouveaux ! 
 

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

Jésus Christ premier-né 
Dans la gloire du Père. 

 
 

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

Béni sois-tu 
Pour la victoire du Dieu fort, 

Voici déjà les temps nouveaux ! 
 
 

Ressuscité pour notre joie 
Tu nous envoies porter le feu 

Dans la prison des sans espoir. 
Béni sois-tu 

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

 
 

Ressuscité, Jésus Seigneur, 
Tu nous partages le vrai Pain 

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

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

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

 
 
 
 



Jour de Pâques 
 

Dis-nous, Marie de Magdala 
 

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

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

 
 
1 

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

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

 
 
2 

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

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

Et Jean dit sa foi dans le Vivant. 
 
 
3 

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

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

Alors ta détresse est apaisée. 
 
 
4 

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

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

Alors il t’appelle par ton nom. 
 
4 

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

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

Alors il t’appelle par ton nom. 
 
 
5 

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

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

 
Claude BERNARD 

29/4/2007 -14/5/2007 
 

 



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

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



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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Musique : Jean-Pascal HERVY, AdF, fiche IP 61-10  et Musique de Michel WACKENHEIM, Bayard Liturgie, fiche I 61-03 
 
 
1 –Nuit de Pâques ABC 
 
Plus rien de toi dans le tombeau, 
Jésus cherché parmi les morts ! 
Vers quel ailleurs es-tu passé, 
Vers quel matin d’éternité ? 
Sur le versant du monde ancien 
La nuit demeure et nous retient. 
 
R/(facultatif) 
Lumière d’espérance  
Aujourd’hui parmi nous, 
Jésus ressuscité, 
Montre-nous ton visage ! 
 
2 -Chaque dimanche du Temps pascal 
 
Plus rien de toi sinon les mots 
De l’Evangile, au Jour nouveau. 
La lourde pierre étant roulée, 
Ils nous pénètrent au plus secret. 
Nous entendons monter le chant 
Qui dit à tous : « Christ est 
vivant ! ». 
 
3 -Dimanche de Pâques 
 
Plus rien de toi  pour Pierre et Jean 
Hormis les signes de l’Absent: 
Les bandelettes et le linceul, 
Dernier hommage à l’homme seul 
Quand il s’en va vers le pays 
Où toute mort est abolie. 
 
4  -Dimanche de Pâques 
 
Plus rien de toi pour Madeleine,  
Elle est en pleurs et crie sa peine. 
Tu dis son nom dans le jardin ; 
C’est bien ta voix ! La joie revient : 
Grande allégresse dans sa voix ! 
Vers tes disciples tu l’envoies. 
 
 
 
5  -3ème dimanche de Pâques A 
 
Plus rien de toi sinon le feu 
De ta parole au fond du cœur. 
Vers Emmaüs en cheminant 
Tu embrasais le soir tombant, 
Et dans l’instant du pain rompu 
Tes compagnons t’ont reconnu. 
 
6 - 2ème dimanche de Pâques ABC 
 
Plus rien de toi sinon la paix 
Dans le Cénacle où tu parais. 
Entre ses murs finit la peur, 

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

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

 Claude BERNARD  



2ème dimanche de Pâques 
Dimanche 19 avril 2020 
Dimanche de la miséricorde 

 
Dieu de miséricorde 

 
T : Claude Bernard   M : Michel Wackenheim   cote I 37-40 

Dans Signes Musiques N° 67 et CéDésignes N°9 
 

R/ 
Dieu de miséricorde, 

Tu nous aimes pour la vie. 
Dieu de miséricorde, 

Par Jésus, tu nous guéris. 
Avec lui nous rendons grâce, allelu, alleluia ! 

Gloire à toi, le Dieu de Pâques, allelu, alleluia ! 
 
1 

Par ton Fils ressuscité 
Tu réveilles notre foi. 

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

 
2 

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

Notre doute est dissipé, 
Nous chantons Jésus Seigneur. 

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

 
3 

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

Son pardon nous est donné, 
Bienheureux qui le connaît ! 

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

 
 
 

Bienheureux ceux qui font miséricorde 
 

Chant pour les JMJ sur le thème : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5,7). 
Musique de Jean-Pascal Hervy 

Une béatitude relue à la lumière d’Ephésiens 1, 3-14 

R/ 
Bienheureux  ceux qui font miséricorde 
Car ils obtiendront le pardon de Dieu ; 

Bienheureux sur les pas du Fils de l’homme 
Car ils revivront dans la paix de Dieu ! 

 
 
 



1 
Heureux  ces bien-aimés de notre Père, 

Choisis pour vivre dans l’amour : 
L’amour aux fleurs de la tendresse 

Nous rappelant ce que Dieu fait pour nous, 
A la louange de sa gloire !  (bis) 

 
2 

Heureux tous ces vivants que Jésus sauve, 
      « Par ses blessures ils sont guéris »  (1Pe,2,24): 

Guéris et membres du Royaume 
Pour être au monde une parole enfouie, 

A la louange de sa gloire. 
 
3 

Heureux ces artisans de l’Evangile, 
Douceur et force des témoins : 
Témoins au cœur de pacifiques, 

Parmi leurs frères ils tracent des chemins, 
A la louange de sa gloire. 

 
4 

Heureux ces messagers de l’espérance, 
Marqués du souffle de l’Esprit : 
L’Esprit semeur de résistances, 

Qui les envoie porter beaucoup de fruit,  
A la louange de sa gloire ! 

 
5 

Heureux ces libérés de l’esclavage, 
L’humanité des gens debout: 

Debout, sortis de nos impasses 
Pour voir la paix bénir nos rendez-vous, 

A la louange de sa gloire ! 
 
6 

Heureux ces pèlerins de la sagesse, 
Toujours en quête de la vie : 

La vie de l’ombre à la lumière, 
Tournée vers Pâques et l’avenir en Christ, 

A la louange de sa gloire ! 
 
7 

Heureux d’être promis à l’héritage 
Qui comblera tous les désirs : 

Désirs d’entendre au long des âges 
Un chant d’aurore où le Seigneur se dit, 

A la louange de sa gloire ! 
 

Claude BERNARD, 19/2/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commentaire  Ce chant situe les « miséricordieux » 
dans le contexte plus global de l’ensemble de la vie 
chrétienne et du dessein bienveillant de Dieu sur 
l’humanité…  St Paul en parle avec les mots de la louange, 
dans son célèbre passage d’Eph 1. Le chant fait aussi 
référence à la première de Pierre, 1, 3-6. 
 
Eph 1, 3-14    03 Béni soit Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des 
bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ.  
 
 04 Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, 
dans l’amour.  
05 Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par 
Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté,  06 à la louange 
de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils 
bien-aimé.  
 07 En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le 
pardon de nos fautes.  
C’est la richesse de la grâce  08 que Dieu a fait déborder 
jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence.   
09 Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que 
sa bonté l’avait prévu dans le Christ :  10 pour mener les 
temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le 
Christ, celles du ciel et celles de la terre.  
  
11 En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de 
Dieu, nous y avons été prédestinés selon le projet de celui 
qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu  12 que nous 
vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d’avance 
espéré dans le Christ.  
 
 13 En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, 
l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez 
reçu la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par 
Dieu  14 est une première avance sur notre héritage, en vue 
de la rédemption que nous obtiendrons, à la louange de sa 
gloire.  
 
1 Pi 1, 3-6 : Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre 
Seigneur : dans sa grande miséricorde, il nous a fait 
renaître grâce à la résurrection de Jésus Christ pour une 
vivante espérance, pour l’héritage… qui vous est réservé 
dans les cieux… Vous en tressaillez de joie. 
 
utilisation 
Chant d’entrée, de méditation, d’envoi, au cours des 
messes ou lors des veillées et  des  rassemblements 
JMJ, etc… 
sur la béatitude « Heureux les miséricordieux », thème 
des JMJ à Cracovie en 2016. 

 
 
 



Avec Thomas 
Musique : Rémi Chambelois, Bayard Liturgie, fiche IP 60-93 

 
2ème Dimanche de Pâques 

 
Avec Thomas qui nous entraîne, 

Jésus, te suivrons-nous 
Jusque dans la Ville qui tue les prophètes ? 

Inspire-nous assez d’amour 
Pour aller au-delà de nos peurs. 

 
 

Avec Thomas qui te questionne, 
Jésus, nous demandons  

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

Découvrir le Chemin et la Vie. 
 
 

Avec Thomas souffrant le doute, 
Jésus, nous rencontrons 

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

Quand des voix te proclament vivant ? 
 
 

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

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

Oui, tu es mon Seigneur et mon Dieu ! 
 
 

Avec Thomas dans ton Eglise, 
Jésus, tu nous envoies 

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

Toute chair pourra croire à ton Nom. 
 

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



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



Samedi 25 avril 2020,  Saint Marc évangéliste 

L’Evangile du Seigneur Jésus 
Musique : Rémi Chambelois, Bayard Liturgie, fiche W 61-01, et Jean-Jo Roux, Kinnor, W 61-01-2 

Hymne pour la fête d’un Evangéliste 
 

  A St Matthieu, St Marc, St Luc et St Jean 
 

Prélude ad libitum 
Pour toi, Matthieu l’Evangéliste, 

(pour toi, Saint Marc) (pour toi, Saint Luc) (pour toi, Sainte Jean) 
Louange et gloire à Dieu ! 

 
1 

L’Evangile du Seigneur Jésus, 
Parmi les tiens tu l’as reçu ; 

Dans ton cœur il est Bonne Nouvelle. 
Tu nous l’écris en mots fidèles 

Et tu le signes de ta vie. 
 

2 
Pas à pas le Christ est révélé, 
Avec sa chair d’humanité : 

Quel bonheur de marcher près du Maître ! 
Par toi Jésus se fait connaître 
Et son message nous séduit. 

 
3 

Tu contemples ton Sauveur en croix, 
Scandale offert à nos pourquoi, 
Et tu chantes l’aurore pascale. 

Pour toi aussi viendra la Pâque 
Et ta naissance à la vraie Vie. 

 
4 

La lumière du Ressuscité 
Rejoint l’obscur de nos sentiers , 

Grâce à toi, le témoin qui nous guide. 
Pour chaque page de ton livre 

Nous rendons grâce à Jésus Christ. 
 

Postlude ad libitum 
Pour toi, Matthieu l’Evangéliste, 

(pour toi, Saint Marc) (pour toi, Saint Luc) (pour toi, Sainte Jean) 
Louange et gloire à Dieu ! 

 
Claude BERNARD 

18/10/2002 –  -9/3/2007 
 

 
Commentaire : Cette hymne évoque en strophe 1, le fait que les évangiles ont été écrits à partir de l’expérience 
ecclésiale vécue par l’évangéliste dans une communauté. La strophe 2 fait référence à l’expérience des disciples de 
Jésus, qui ont commencé par vivre avec le Maître, avant d’être envoyés en mission. La strophe 3 dit le cœur du 
message évangélique : le mystère pascal. La strophe 4 exprime combien l’Ecriture est source de lumière et de vie 
spirituelle pour chacun de nous. 
 
Utilisation : Hymne pour l’office divin, laudes ou vêpres ; ou bien à la messe du jour, comme chant d’évangile ou 
après la communion. 



  

3ème dimanche de Pâques A 
Dimanche 26 avril 2020 

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

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

SUR LA ROUTE D'EMMAUS 
 

R/ 
OUVRE NOS YEUX, 

TOI QUI NOUS REJOINS! 
OUVRE NOS COEURS, 

DONNE-NOUS TON PAIN! 
 

1 
Sur la route d'Emmaüs 

Notre coeur est dans la nuit. 
Qui pourrait lever la tête?  (bis) 

Jésus le Grand Prophète 
Sur la croix s'est endormi. 

2 
En chemin vers Emmaüs, 
Tu nous parles du Messie: 

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

Le Sauveur était promis. 
 

3 
Pas à pas vers Emmaüs 

Un espoir en nous renaît, 
Sous la cendre un feu qui brûle. 

La voix des Ecritures 
Nous réveille au plus secret. 

 
4 

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

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

 
5 

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

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

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

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



 
 

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

 



Vers Emmaüs au soir tombant 
Texte : Claude Bernard, M : Rémi Chambelois, X 63-43, éd. Bayard 

 

1 
Vers Emmaüs au soir tombant 
Va-t-il monter, le  jour levant 

Et nous baigner de sa lumière ? 
Pour Cléophas et pour Marie 

Un horizon a pu s’ouvrir 
Trois jours après le dur calvaire ! 

 
2 

Quelqu’un s’avance et nous rejoint 
Pour nous mener sur le chemin 

Où se dissipent les ténèbres. 
A livre ouvert il nous redit 

Les mots qui parlent du Messie 
Depuis Moïse et les prophètes. 

 
3 

A la parole du Vivant 
Nos cœurs deviennent tout brûlants 

Car l’autre rive se révèle. 
Malgré les ombres de la nuit 
Voici le temps de découvrir 

Où le Seigneur se fait connaître. 
 
4 

« Reste avec nous quand vient le soir », 
Partage-nous le pain d’espoir 
Où ton amour se manifeste.  

A notre table tu bénis 
Celui par qui la Pâque luit 

Et nos yeux s’ouvrent à ta Nouvelle. 
. 
 
5 

Sans plus attendre, levons-nous ! 
Tu nous envoies au rendez-vous 

Des millions d’hommes qui te cherchent. 
Par notre voix, par notre vie 
Les Cléophas et les Marie 

Portent le feu qui fait renaître. 
 
 

R/ possible 
Vers ta rencontre, ô Jésus Christ, 

Conduis nos pas de voyageurs. 
En partageant ton pain de vie 

Nos cœurs diront : Tu es Seigneur ! 
 

Claude Bernard     
10/6/2010  
9/5/2011  

 
 
 
 
 
 

 
 

Source biblique  et commentaire: 
 
Luc 24,13 parle de « deux » qui allaient (duo ibant), sans 
préciser « deux personnes » (=duo homines ) ou « deux 
hommes » (=duo viri)». Il dit seulement « deux d’entre eux » 
(duo ex illis ).  
« Entre eux » renvoie aux versets qui précèdent : en remontant 
on trouve : v.12 : « Pierre » ; v.11  et 10  « les apôtres et les 
femmes au tombeau, Marie-Madeleine, Jeanne, Marie mère de 
Jacques et d’autres femmes avec elles ».  Donc, des proches de 
Jésus, hommes et femmes, parents, amis, disciples fidèles… 
 
Luc 24,18 donne le nom de l’un des deux:  L’un d’eux, nommé 
Cléophas» « Kléopas » en grec, « Cléophas » en latin de la 
Vulgate. L’autre n’est pas nommé.    
Jean 19,25, parle d’une Marie, femme de Clopas (Klôpas en 
grec, Cléophas en latin) « Près de la croix de Jésus se tenaient 
sa mère, la  sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et 
Marie de Magdala ».  
Certains exégètes prennent l’option que Marie femme de 
Clopas est bien la sœur de la mère de Jésus ; donc la tante de 
Jésus. Vraisemblablement, les deux pèlerins sont un couple, 
Cléophas et Marie, proches parents de Jésus- qui retournent à 
leur domicile. –Probablement des gens d’une cinquantaine 
d’années en l’an 30. Un couple effondré de douleur au lendemain 
de la mort de « Celui qui devait délivrer Israël ».  
 
Dans les débuts de l’Eglise, il est vraisemblable que ce couple a 
vécu sa foi au sein de la communauté judéo-chrétienne de 
Jérusalem. Depuis ses origines, et pendant tout le premier siècle, 
cette communauté est présidée par un membre de la parenté de 
Jésus. D’abord « Jacques, le frère du Seigneur », qui sera lapidé 
en 62 sur l’ordre du grand prêtre Anan, puis un certain Siméon, 
fils de Cléophas et de Marie, selon l’historien Eusèbe. Pendant 
45 ans, il sera à la tête de cette Eglise et mourra martyr en 107 
(BJ p. 2546 et 2549, col.2). Quand Luc écrit son évangile (avant 
70 ? Vers 80 ?), Cléophas et Marie sont-ils encore vivants ? Ils 
doivent tout de même être connus, comme père et mère de 
l’évêque Siméon. 
 
(Commentaire de André FAYOL-FRICOUT dans La 
Croix du 17 avril 1999) : 
« Au soir de la création, alors que Dieu a achevé toute son œuvre, nous 
trouvons un couple honteux, qui se cache pour fuir le regard de Dieu et 
que Dieu rejoint pour lui signifier son expulsion du Paradis, non sans lui 
avoir annoncé de façon voilée une rédemption possible (Gn 3, 15). Au 
soir de la nouvelle création inaugurée le matin de Pâques, un autre 
couple pleure l’ami perdu, et cet ami perdu vient le rejoindre pour le 
réconforter et l’envoyer témoigner de sa résurrection auprès des frères à 
Jérusalem. 
 Après le couple par lequel le mal a été introduit dans le monde, 
voici le couple par lequel la joie de Pâques est révélée au monde, le 
couple qui, après avoir partagé la Parole sur le chemin, accueille le 
Ressuscité dans sa demeure pour le partage du pain (il n’est nulle 
part question d’auberge, dans le récit d’Emmaüs !), le couple par 
lequel nous est suggérée la présence réelle et discrète du Ressuscité à 
nos côtés. »  
 
Malgré la part d’hypothèse et d’incertitude, un chant tenant 
compte de ces données scripturaires est aussi fidèle au récit 
d’Emmaüs que les chants évoquant deux hommes entrant dans 
une auberge dont Luc ne parle pas. 
 



 Icône d’Emmaüs peinte par Soeur Paul, bénédictine du monastère du Mont des Oliviers à Jérusalem. Je l’ai 
rencontrée en 1999, lors d’un pèlerinage en Terre Sainte.  Cette icône, peinte à la demande d’un chrétien, un Américain, 
est diffusée sous forme de carte postale par le Patriarcat latin de Jérusalem.    Pour mieux voir les détails, Grossir l’icône 
en passant sur 200% 
 
 
 
Jn 19, 25 « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la  sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de 
Magdala » 
 
Luc 24, 13 et 18 : « Et voici que ce même jour, deux d’entre eux faisaient route vers un village du nom d’Emmaüs…     
L’un d’eux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer… » 
 
 

 
 
 
 


