
Mois de mai 2020 site CB actualités  
 

4ème dimanche de Pâques A 
Dimanche 3 Mai 2020 

 

Chant d’évangile ou après la communion:  
Texte : Claude Bernard, Musique : Etienne Daniel,  fiche I 42-99, CD et livret  «Au pas à pas de l’Evangile selon Saint 
Jean», Ateliers du Fresne  

 Jn 10, 1-21 : Le bon Pasteur 

Jn 10, 7 : En vérité je vous le dis, je suis la porte des brebis… Qui entrera par moi sera sauvé ; il entrera et sortira et trouvera sa pâture… Je 
suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis… Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme mon Père me 
connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai d’autres brebis encore, qui ne sont pas de cet enclos ; celles-là aussi, 
je dois les mener ; elles écouteront ma voix ; et il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. 

Berger du peuple de l’Alliance 
 

R/ 
Berger du Peuple de l’Alliance, 

Ta main nous conduit. 
Fais-nous grandir dans la confiance, 

Jésus, notre vie. 
 

1 
Fils de Dieu, le vrai Pasteur, 

Tu nous connais par notre nom ; 
Avec toi nous avançons 

A la recherche des eaux vives. 
Envoie sur ton Eglise 
L’Esprit de sainteté ! 

 

2 
Fils de Dieu, tu parles au cœur, 

Et ta parole est notre pain ; 
Ouvre-nous au grand Festin 

Où les vivants sont tous des frères. 
Révèle à notre terre 

Ton chant d’humanité. 
 

3 
Fils de Dieu, tu es passé 

Par les ténèbres de la mort. 
Dans ton âme et dans ton corps 

Tu as souffert jusqu’à l’extrême. 
Pourquoi pareil baptême ? 

Comment ne pas trembler ? 
 

4 
Fils de Dieu ressuscité, 

Nos yeux regardent vers ton jour. 
Que ta paix demeure en nous, 
Elle est semence de lumière. 

Tu mènes vers ton Père 
Le peuple des sauvés. 

5 
Fils de Dieu, le seul Pasteur, 

Tu veux un monde rassemblé. 
Serons-nous de ces bergers 

Toujours ouverts à tes attentes ? 
Seigneur, viens nous apprendre 

Les voies de l’unité. 



 
 
 
 
 
 

Prière de louange 
 
 
4ème Dimanche de Pâques, Année A 
 
 
Berger d'Israël, Dieu notre Père, 
louange à toi qui nous as envoyé ton Fils Jésus! 
Il est venu pour que nous ayons la vie, 
et la vie en abondance. 
 
Béni sois-tu pour ses paroles de tendresse! 
Il déclare à tous ceux qui le suivent: 
"Je suis la Porte des brebis: 
si quelqu'un entre en passant par moi, 
il sera sauvé; il pourra aller et venir 
et il trouvera un pâturage." 
 
Oui, nous proclamons qu'il est le bon Pasteur, 
le vrai berger qui nous connaît par notre nom 
et nous conduit aux sources de la vie. 
Nous te bénissons pour celles et ceux 
qui écoutent sa voix et qui le suivent 
jusque dans cette Pâque où le Pasteur 
donne sa vie pour ses brebis. 
 
Nous te louons pour les brebis sans nombre 
dispersées en de multiples pâturages. 
Merci pour les bergers que tu leur donnes: 
qu'ils ouvrent des chemins vers l'Unique Bergerie! 
 
Dans nos Eglises aux visages si divers 
tes fidèles sont heureux de servir le même Seigneur, 
heureux de participer à la même vie dans l'Esprit, 
heureux de proclamer le même Evangile. 
Seigneur, tu sais aussi combien cette joie est ternie 
par le scandale de nos divisions. 
Aide-nous à briser nos enclos et nos barrières. 
 
Donne-nous de croire toujours plus fortement  
à tes promesses de bonheur: 
"Ils n'auront plus faim ni soif 
puisque l'Agneau sera leur pasteur" ! 
Dans l'attente de ce jour entre les jours, 
Dieu nous te prions avec confiance: NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD   

 
 

 
 
 
 
 



5ème dimanche de Pâques A 
Dimanche 10 Mai 2020 

Jn 14, 1-12 
« Ne soyez pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de 
demeures… Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je suis, vous serez vous 
aussi. Pour aller où je m’en vais, vous savez le chemin… 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
Philippe lui dit : « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. »… Jésus lui répond: « Celui qui m’a vu a vu le Père… C’est le 
Père qui demeure en moi, et qui accomplit ses propres œuvres… Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des 
œuvres. » 
 
 Chant d’évangile ou de communion pour le 5ème dimanche de Pâques A 
Texte : Claude BERNARD   Musique : Jean-Pascal HERVY  cote : X 50-67, Ed. Ateliers du Fresne 

 

Jésus, Chemin de vie 
 

R/ 
Jésus, Chemin de vie, 

Tu nous mènes vers le Père. 
Chemin de vérité, 

Guide-nous à ta lumière ! 
 
 
1 

Notre place auprès du Père, 
Tu t’en vas la préparer. 

Viens nous prendre à cette fête 
Où le cœur sera comblé. 

Donne-nous, Seigneur, de croire 
Au bonheur que tu promets. 

 
 
2 

Fils de Dieu parmi ton peuple, 
Comment voir ce que tu fais ? 
Ton Esprit toujours à l’œuvre 
Nous travaille au plus secret. 

Donne-nous, Seigneur, de croire 
Au bon grain qui est semé. 

 
 
3 

Dans un monde où tu fais signe, 
Que nos yeux demeurent ouverts ! 

Tu attends de ton Eglise 
D’être là où Toi tu es. 

Donne-nous, Seigneur, de croire 
Aux moissons d’éternité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prière de louange  
 
5ème Dimanche de Pâques, Année A 
 
 
Dieu notre Père, béni sois-tu 
pour Jésus Christ ressuscité! 
Il est ton Icône vivante 
dans notre chair d'humanité. 
 
En lui tu nous appelles  
des ténèbres à ton admirable lumière. 
Mais comment serions-nous les témoins de sa clarté pascale 
si Jésus demeure sans cesse 
le Fils de l'homme que nous n'avons jamais vu? 
Depuis le temps qu'il est avec nous 
et que nous sommes ses disciples, 
nul parmi nous ne peut dire: 
"Je le connais vraiment". 
 
Dieu notre Père, montre-nous ton Fils ! 
Qu’il se révèle à nous comme le Chemin 
Qui donne un sens à nos chemins, 
la Vérité qui respecter la nôtre 
et donne sens à nos recherches, 
la vie qui fait corps avec notre vie 
et donne sens à notre mort. 
 
De tous ces disciples en quête de ton visage, 
tu fais un peuple de croyants fiers de te nommer, 
un temple spirituel fait de pierres vivantes 
qui prennent appui sur Jésus, la Pierre angulaire. 
Debout devant toi, nous te rendons grâce 
pour les titres de gloire que tu nous donnes : 
race choisie, sacerdoce royal, 
nation sainte, peuple qui t’appartient. 
 
Avec la confiance des fils, nous te prions : 
Notre Père… 
 
Claude Bernard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6ème dimanche de Pâques A 
Dimanche 17 mai 2020 

Chant d’Evangile 
Jn 14, 16 svt :  
Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, pour être avec vous à jamais, l’Esprit de vérité, que le 
monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure avec 
vous et qu’il est en vous… 
Jn 16, 26 : Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière ; car il ne parlera 
pas de lui-même ; mais tout ce qu’il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car 
c’est de mon bien qu’il prendra pour vous en faire part… 
 

 
 

Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau 
K 54-42 

T: Cl. Bernard - M : Michel Wackenheim  Ed. Ateliers du Fresne, 
CD et livret : « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 

 
R/ 

Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau, 
Esprit de vérité, conduis-nous vers le Très-Haut , 
Esprit de liberté, fais lever des temps nouveaux ! 

1 
Tu nous conduiras 

Vers la vérité tout entière. 
C’est un pas à pas 

Qui mène au-delà de la terre : 
Long parcours avec Jésus 

Vers des rivages de lumière. 
 
2 

Tu nous conduiras 
Dans le vaste champ du Royaume. 

La semence est là, 
Nous verrons germer la Parole. 
Longue attente et durs labeurs 

Avant la joie de la récolte. 
 
3 

Tu nous conduiras 
Vers un horizon sans limite. 

Notre monde a soif 
D’aller voir plus loin et plus vite. 

Long regard sur l’univers 
Que Dieu façonne et qu’il habite. 

 
4 

Tu nous conduiras 
Par des voies d’audace en Eglise, 

Des chemins de foi 
Où les avancées font revivre : 

Longue marche et cris d’espoir, 
Nous découvrons des puits d’eau vive. 

 
 

  

 
 



 
Prière de louange 
 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
pour ton Fils, Jésus de Nazareth. 
Sans le voir encore 
Nous le proclamons vivant. 
Il demeure en toi, son Père, 
et il nous appelle à demeurer en lui. 
 
Béni sois-tu pour tout homme  
qui reçoit ses commandements 
et qui les garde fidèlement; 
c'est celui-là qui l'aime véritablement, 
et Jésus lui manifeste son amour 
en se manifestant à lui. 
 
Dieu notre Père, tu ne nous laisses pas orphelins, 
tu exauces la prière de ton Fils 
en nous donnant un autre Défenseur, 
l'Esprit de vérité, 
qui est pour toujours avec nous; 
il te rend témoignage à travers nos voix. 
Avec lui nous pouvons rendre compte 
de l'espérance qui nous habite, 
et nous essayons de le faire avec douceur et respect 
à l'image de Jésus, le Témoin fidèle,  
qui ne fait violence à personne. 
 
Louange à toi pour cet Esprit missionnaire, 
que tu as donné jadis au diacre Philippe, 
ton messager auprès des Samaritains. 
Ils ont accueilli ta Parole avec foi. 
 
Chaque jour, Seigneur, tu réalises par ton Esprit 
les merveilles annoncées: 
depuis Jérusalem, l'Evangile se répand 
à travers la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 
 
Avec nos soeurs et nos frères dispersés  
nous te disons la prière que Jésus nous a apprise: 
NOTRE PERE... 
 

Chant de communion 
 

Tu nous donnes un commandement nouveau 
D 54-49 

T: Cl. Bernard - M : Michel Wackenheim  Ed. Ateliers du Fresne, 
CD et livret : « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 

 
 

R/ 
Tu nous donnes un commandement nouveau : 

« Aimez-vous les uns les autres 
Comme je vous ai aimés ». 

 
1 

D’un si grand amour tu nous as aimés 
En partageant tout de nos vies humaines ! 
Nous voyons en toi le Premier des frères, 

Celui qui vient nous relever. 



2 
Comme des amis tu nous as aimés 

En nous révélant les secrets du Père. 
Vrai Chemin vers Dieu, tu es la Lumière, 

Celui qui veut nous libérer. 
 
3 

En donnant ta vie tu nous as aimés ; 
Cette mort en croix aujourd’hui nous marque. 

Tu nous ouvres ainsi à ta Vie pascale, 
Jésus venu pour nous sauver. 

 

Fête de l’Ascension du Seigneur  A 
Jeudi 21 mai 2020 

Act. 1, 1-11: 
1) "Les Apôtres virent Jésus s’élève et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en 
allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient: "Galiléens, pourquoi restez-vous là à 
regarder le ciel?"  
Psaume 23: Portes, levez vos frontons! Elevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire! 
2 et 3)"Dans l'Esprit Saint vous serez baptisés d'ici quelques jours... Vous allez recevoir une force, celle du Saint Esprit qui 
viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre." 
4) La Pâque de chaque vivant, comme celle de Jésus qui a lutté au jardin des Oliviers... 
5) "Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel." 

Chant d’évangile  ou après la communion 
 

 Texte : Claude Bernard  - Musique : Jean-Paul Lécot 
 dans CD et livret  «Vivre de ton Souffle»,   fiche J 35-78  Aux Ateliers du Fresne 
 

VERS LE CIEL OU TU T'ELEVES 
 

1 
Vers le ciel où tu t'élèves, 

Jésus ressuscité, 
Pourquoi resterions-nous 

A regarder? 
Ta face disparaît dans la nuée. 
Tu fais retour auprès du Père, 
Heureux de vivre en sa clarté! 

 
2 

Dans le ciel où tu demeures, 
Jésus ressuscité, 

Comment oublierais-tu 
Tes envoyés? 

Sur eux viendra l'Esprit que tu promets; 
Il descendra d'auprès du Père. 

Heureux les coeurs de baptisés! 
 

3 
Dans le ciel tu es à l'oeuvre, 

Jésus ressuscité; 
Vraiment nous te croyons 

A nos côtés. 
Toi-même nous précèdes en Galilée, 

Tu nous appelles auprès du Père. 
Heureux le peuple des sauvés! 

4 
Vers le ciel tu nous entraînes, 

Jésus ressuscité; 
Qui donc suivra tes pas 

Jusqu'au sommet? 
Au mont des Oliviers tu as tremblé. 
Dans cette Pâque auprès du Père, 
Heureux qui tient les yeux levés! 



5 
Dans le ciel de ta lumière, 

Jésus ressuscité, 
Tu veux que l'univers 

soit transformé. 
Un jour tu paraîtras sur les nuées. 
Seigneur de gloire auprès du Père, 

Heureux qui t'aime en vérité! 
 

Christ élevé dans la gloire 
T. Cl Bernard M : Jean-Pascal Hervy, Ed. AdF-Musique, cote J 65-69, revue “Chantons en Eglise N°158, CD 100 

 
Christ élevé dans la gloire des cieux, 

Christ avec nous jusqu’à la fin des temps, 
Christ habité par le Souffle de Dieu, 

Tu mets ta gloire à sauver tout vivant. 
1 

Pour que l’homme soit  au plus près du Très-Haut, 
Jésus Christ, tu viens  près de nous au plus bas : 

Verbe qui assume notre chair, 
Fils de l’homme élevé sur la croix, 

Témoin de l’amour de ton Père. 
2 

Toi qui es passé  sur la rive inconnue, 
Tu demeures aussi  dans le champ de nos vies : 

Verbe qui nous parles d’avenir, 
Fils de Dieu revenu de la mort, 
Témoin des matins de lumière. 

3 
Avec nous tu prends le chemin d’Emmaüs, 

Avec nous tu restes et partages le pain : 
Verbe qui nous veux à ton festin, 

Fils de Dieu notre Pâque aujourd’hui, 
Témoin d’une table de fête. 

4 
Avec toi, Seigneur, nous montons vers la joie, 

Avec toi qui es le bonheur espéré : 
Verbe descendu nous éclairer, 
Fils de Dieu devenu notre paix, 
Témoin de l’Alliance éternelle. 

5 
Avec ton Esprit nous vivons tes combats, 

Il nous est donné pour grandir dans l’amour : 
Verbe qui nous mènes vers le Jour, 

Fils de Dieu dans un monde à guérir, 
Témoin de la Terre nouvelle. 

 
Claude BERNARD    15/5/2010 -20/11/2012 

Source et Commentaire :  
« Tandis qu’il les bénissait, Jésus se sépara d’eux et fut emporté au ciel » (Lc 24, 53). « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? » 
(Ac 1,11)    « Le ciel, pour Jésus, c’est « ETRE AVEC… » « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis »  (Lc 23, 43), dit Jésus au bon 
larron…  « Là où je suis, vous y serez vous aussi, avec moi », dit Jésus à ses disciples. ETRE AVEC JESUS… ETRE AVEC DIEU dans le 
ciel, c’est comme lorsqu’on est avec ses amis à un repas de fête,   Tous, nous aspirons à ce BONHEUR. Autrement dit, Dieu a mis en 
nous quelque chose de lui, quelque chose de son amour que nous reconnaissons déjà, lorsque, par exemple, nous sommes heureux 
d’une relation vraie, d’un geste d’amitié, de pardon… un amour qui nous fera renaître, pour toujours. Ce bonheur du ciel, nous y croyons. 
Nous avons du chemin à faire pour y parvenir. Avec nous, nous avons un bon guide, c’est l’ESPRIT SAINT ». « Je vais envoyer sur vous 
l’Esprit que mon Père a promis ». Tous nous sommes sur le chemin de l’ASCENSION VERITABLE quand nous témoignons qu’un monde 
de frères est possible aujourd’hui. Ainsi, chaque fois que nous essayons de nous élever au-dessus de nos jugements tout faits, de nos 
mépris, de nos indifférences, de nos péchés, nous faisons de notre vie une montée, une ascension. Finalement, à l’Ascension, celui qui est 
élevé, ce n’est pas Dieu mais c’est l’homme qui prend sa véritable taille. Aujourd’hui avec Jésus Christ, la grandeur de l’homme va 
jusqu’au ciel. Et cela a pu se produire parce que Dieu est descendu au plus bas pour que l’homme monte. » (Bernard Charrier, homélie 
d’Ascension) 



 

Prière de louange 
 
Dieu notre Père, louange à toi pour Jésus de Nazareth, 
Fils de la terre et Fils du ciel. 
Venu de toi, il a connu la grâce de vivre 
au milieu du peuple de l'Alliance. 
Sa mort et sa résurrection libèrent le passage 
qui nous permet le retour à ta lumière. 
 
Auprès de toi il n'oublie pas ses frères 
à la recherche du bonheur; il nous aide 
à monter vers les sommets qu'il a lui-même gravis: 
le mont des béatitudes, le Thabor, le Golgotha, 
le mont des oliviers, où il disparut  nos regards. 
 
Béni sois-tu pour les fils et les filles de la terre 
qui lèvent les yeux vers la demeure du Ressuscité; 
ils osent croire à l'au-delà des horizons terrestres. 
Loué sois-tu quand leurs actes répondent à tes pourquoi: 
ils ne "restent pas là à regarder le ciel", 
mais ils vont dans tous les lieux du monde 
où Jésus leur donne rendez-vous. 
 
Béni sois-tu pour les baptisés dans l'Esprit 
qui se font les témoins de Jésus ton Envoyé, 
à Jérusalem, leur famille et leur entourage, 
dans la Samarie des autres confessions religieuses 
et dans la Galilée des Nations païennes. 
Heureux ceux qui l'annoncent 
comme le Maître du présent et de l'avenir, 
et qui vivent le concret de leurs jours 
sans fuir vers l'illusion  
d'un Dieu perdu dans les hauteurs! 
 
Fils de la terre aux yeux tournés vers toi, 
nous te prions, Dieu notre Père: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD  
 

7ème dimanche de Pâques A 
Dimanche 24 mai 2020 

 
Chant d’évangile ou après la communion:  

 
 

Avant le jour où tu rendis l’esprit 
 

Texte : Claude Bernard, Musique : Jean-Jo Roux   fiche K 522Ed. Le Triforium 
 

1 
Avant le jour où tu rendis l’esprit 
Tu nous promis un autre Paraclet. 
Il est venu pour être à tout jamais 
Présence unique et véritable Ami. 

 
R/ 

Ton Esprit, Seigneur, nous l’avons reconnu 
Au signe de l’amour qui brûle en toute vie. 



 
2 

Tu es parti, et Dieu l’a envoyé 
Pour rappeler les mots que tu as dits. 

Qu’il nous conduise à travers ton pays, 
Lui seul connaît Jésus-la-Vérité. 

 
 
3 

Si c’est ton bien qu’Il nous a partagé, 
Qu’attendons-nous pour vivre de l’Esprit ? 
La paix qu’il donne est-elle un feu qui luit 

Dans nos regards si peu ressuscités ? 
 
 
4 

Reviens vers nous qui ne te voyons plus, 
Ne laisse pas gémir tes orphelins. 

Qui donc entend la voix de ton Témoin ? 
En nous le monde implore ta venue. 

 
 
 

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

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

1 
Pour l’unité de tes disciples, 
Seigneur Jésus, tu as prié. 

Il était l’heure où sans réserve un cœur se livre, 
Tu leur as dit de quel amour ils sont aimés. 

 

R/ 
Par ton Esprit rassemble-nous, 

Que le monde croie au Dieu d’amour ! 
Par ton Esprit rassemble-nous, 

Que le monde croie au Dieu d’amour ! 
 

2 
Comme toi-même avec ton Père, 

Que tous nos cœurs ne fassent qu’un ! 
Ton Evangile nous invite à vivre en frères, 

Et c’est ainsi que nous serons de vrais témoins. 
. 
3 

Comment nous dire tes disciples 
Si nos paroles sonnent faux ? 

Nous avons tous porté la main sur ta tunique, 
Jetant l’opprobre sur l’Icône du Très-Haut. 

 

4 
La profondeur de ta blessure, 

Accorde-nous de mieux la voir. 
Tu as souffert de nos multiples déchirures, 
Libère-nous des divisions qui tuent la foi. 

 

5 
Dans la rencontre en ta demeure 

Nous cheminons vers l’unité. 
Viendra le jour de te chanter en un seul peuple, 

L’Esprit nous mène à découvrir ta vérité. 



 

6 
Cette unité que tu désires, 

Fais-la germer comme tu veux. 
Ton Souffle passe à la croisée de nos Eglises ; 
Qu’il nous travaille et nous éclaire de son feu !  

 

Claude Bernard  30 octobre 2007   Texte poème 

  

Chant d’Evangile et après la communion  (Jn 17, 20-26) 
 
Texte écrit en écho à la prière du père Paul Couturier : « Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as 
prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme Toi en ton Père, et ton Père en Toi, fais-nous ressentir 
douloureusement l’infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache 
en nous d’indifférence, de méfiance et même d’hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos 
âmes et de nos lèvres, monte incessamment Ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que Tu la veux, par les moyens que Tu 
veux. 
En Toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. » 
Utilisation : chant pour la semaine de l’unité des chrétiens, et pour des rassemblements inter-confessionnels. 

 
Prière de louange 
 
  Dieu notre Père, béni sois-tu 
de nous rassembler aujourd'hui devant toi ! 
Nous sommes là, comme autrefois les Apôtres de Jésus 
réunis au Cénacle avec Marie. 
"D'un seul coeur ils participaient fidèlement à la prière", 
se souvenant de cet instant 
où ils avaient vu Jésus s'en aller vers le ciel. 
 
Loué sois-tu d'avoir conduit leur prière 
et d'avoir nourri leur longue attente 
avec la méditation des paroles du Maître: 
"Je suis avec vous tous les jours 
jusqu'à la fin du monde." 
 
Avec l'Apôtre Jean tu nous fais entrer 
dans la prière de Jésus au soir de la Cène: 
"Père, glorifie ton Fils 
afin que le Fils te glorifie. 
Il donnera la vie éternelle 
à tous ceux que tu lui as donnés." 
 
Merci de nous donner par ton Esprit 
les prémices de cette vie éternelle. 
Nous te connaissons encore bien peu, 
mais ce que nous savons de toi 
par Jésus ton Envoyé 
nous remplit d'une immense espérance: 
tu es le Père qui veut la vie de toute créature, 
tu offres à chacun le choix d'aimer comme tu aimes. 
 
Dieu de tendresse et de miséricorde, 
tu as le visage de Jésus, cet homme de notre terre 
qui "passait en faisant le bien". 
Nous avons soif de te connaître toujours davantage, 
soif de renaître à une vie d'éternelle nouveauté, 
aide-nous à te dire en vérité: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD   
 



 
 

Chants pour la PENTECOTE 
 

-Le temps du coeur nouveau, K196 (GDC) 
-Esprit des aurores divines, K200 (C.T) 
-Souffle du Très-Haut, K222 (J.A) 
-Souffle de l'Esprit Ouragan de feu, K10-15 (M.D) 
-Sur tes disciples rassemblés, K12-79 (T.C) 
-Source d'espérance, K240 (J.A) 
-De tous pays, de toutes races, K239 (J.A) 
-Signes par milliers, K226, (J.A) 
-Viens sur le monde, Souffle créateur, K225 (M.W) 
-Pierres vivantes, peuple du Royaume, K 26-43 (J.A.) 
-Laissez-vous mener par l'Esprit, K524 (JJ.R) 
-Vienne sur le monde, K 28-40, (L.GR) 
-Souffle imprévisible, K 28-44, (L.GR) 
-Béni soit Dieu pour le don de son Esprit, 
 K 35 79 (JP K) 
-Pour vivre de ton Souffle, T 35 80 (J.A) 
Esprit de Dieu toujours à l’œuvre, K 38-79 (MW) 
Souffle de paix sur notre terre, K 41-53 (L.Gr) 
Pour que Dieu soit dit, USC 807 (Ch.V) SiMus 85 
Dieu qui fais toutes choses nouvelles,  
 KP 51-78-7(JP.H) 
Pour une Eglise communion,  KY 54-32 (JP.H) 
Dieu qui fais renaître K 49-58-1 (PaR) (CNPL)-USC 
Dieu qui fais renaître, K 49-58-3 (MW) BPL 
Par ton Souffle de vie KP 24-75-5 (MW) BPL 
Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau, K 54-42 
Esprit du Dieu vivant, tropaire Pentecôte 
Eglise née dans le Souffle de  l’Esprit  (2009) 
Ravive en toi le don de Dieu, KT58-21, (ED) 
Ecclésia, Eglise en fête, K54-85  (LG) 2010 
Si ton Souffle, Dieu saint, nous conduit, MW, KT 61-31 
Eglise née dans le Souffle de l’Esprit, M.Vi.au 2013 
Viens répandre ta flamme, Esprit de Dieu, JJR, sur Veni Creator latin 
Faire Eglise tous ensemble, RCh, 2012, Si 129 
Dans notre langue, avec nos mots, JA 2013 
 
Sainte TRINITE: 
-Dieu Trinité, Dieu du partage, (E180,1) (G.J) 
-Dieu notre Père, amour puissant (L31-34) (H.Schütz) 
-Dieu de bonté, toi notre Père, L 32-91 (M.V) 

 SiA 160 
Dieu notre Père, ton amour est créateur (2010) 
 
CORPS et SANG DU CHRIST 
-Pain rompu pour un monde nouveau, D283 (JJ.R) 
-Pain de Dieu, pain de vie, D381  
SACRE COEUR 
-Coeur de Jésus Christ, L 514 (GdC) 
14 septembre : exaltation de la Ste Croix 
Croix plantée sur la colline, L. Grzyb. 
Croix glorieuse,  MW 



 

Fête de la Pentecôte 
Dimanche 31 mai 2020  

 

Chant d’évangile ou de communion pour la Pentecôte 
 

Jn 14, 16 svt :  
Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, pour être avec vous à jamais, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut 
recevoir, parce qu’il ne le voit ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure avec vous et qu’il est en vousà 
Jn 16, 26 : Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière ; car il ne parlera pas de lui-
même ; mais tout ce qu’il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car c’est de mon bien 
qu’il prendra pour vous en faire partà 
 

Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau 
K 54-42 

T: Cl. Bernard - M : Michel Wackenheim  Ed. Ateliers du Fresne, 
CD et livret : « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 

 
R/ 

Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau, 
Esprit de vérité, conduis-nous vers le Très-Haut , 
Esprit de liberté, fais lever des temps nouveaux ! 

1 
Tu nous conduiras 

Vers la vérité tout entière. 
C’est un pas à pas 

Qui mène au-delà de la terre : 
Long parcours avec Jésus 

Vers des rivages de lumière. 
 
2 

Tu nous conduiras 
Dans le vaste champ du Royaume. 

La semence est là, 
Nous verrons germer la Parole. 
Longue attente et durs labeurs 

Avant la joie de la récolte. 
 
3 

Tu nous conduiras 
Vers un horizon sans limite. 

Notre monde a soif 
D’aller voir plus loin et plus vite. 

Long regard sur l’univers 
Que Dieu façonne et qu’il habite. 

 
4 

Tu nous conduiras 
Par des voies d’audace en Eglise, 

Des chemins de foi 
Où les avancées font revivre : 

Longue marche et cris d’espoir, 
Nous découvrons des puits d’eau vive. 

 
 

SOUFFLE IMPREVISIBLE 
Texte, Claude BERNARD ; musique, Jo Akepsimas, fiche KT 28-44, éd.AdF-Bayard, CD « Fraternel » 

1) 
Souffle imprévisible, 

Esprit de Dieu 



Vent qui fait revivre, 
Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, 
Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, 
Esprit de Dieu! 

 
ESPRIT DE VERITE, 

BRISE DU SEIGNEUR, 
ESPRIT DE LIBERTE, 

PASSE DANS NOS COEURS! 
 
2 

Flamme sur le monde, 
Esprit de Dieu, 

Feu qui chasse l'ombre, 
Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, 
Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, 
Esprit de Dieu! 

 
3 

Fleuve des eaux vives, 
Esprit de Dieu, 

Chant de l'autre rive, 
Esprit de Dieu, 

Fleuve au long voyage, 
Esprit de Dieu, 

Porte-nous au large, 
Esprit de Dieu! 

 
4 

Voix qui nous rassemble, 
Esprit de Dieu, 

Cri d'une espérance, 
Esprit de Dieu, 

Voix qui nous réveille, 
Esprit de Dieu, 

Clame la Nouvelle, 
Esprit de Dieu! 

 
5 

Source de sagesse, 
Esprit de Dieu, 

Puits de la tendresse, 
Esprit de Dieu, 

Source pour ton peuple, 
Esprit de Dieu, 

Coule en nos demeures, 
Esprit de Dieu! 

6 
Paix de la Colombe, 

Esprit de Dieu, 
Ciel dans nos rencontres, 

Esprit de Dieu, 
Paix qui nous libère, 

Esprit de Dieu, 
Change notre terre, 

Esprit de Dieu! 
 



7 
Joie donnée aux hommes, 

Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, 

Esprit de Dieu, 
Joie de l'Evangile, 

Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes! 

Esprit de Dieu! 
 
8 

Vent de Pentecôte, 
Esprit de Dieu, 

Force des Apôtres, 
Esprit de Dieu, 

Vent que rien n'arrête, 
Esprit de Dieu, 

Parle en tes prophètes, 
Esprit de Dieu! 

 
Claude BERNARD 

 
SOURCES:  
Les images bibliques relatives à l'Esprit Saint: le souffle de Dieu, le grand vent de la Pentecôte (Ac.2,1-11) et la 
brise légère où Dieu se révèle à Elie (1 Rois, 11-13); l'eau vive (Jn 7, 37-39), le feu (les langues de feu), "Il vous 
baptisera dans l'Esprit Saint et le feu" (Luc 3,16); la colombe sur Jésus lors du baptême (Jn 1,32).  
Les dons de l'Esprit: la Sagesse, l'intelligence, le conseil, la force... (Is.11, 1-10). 
Les fruits de l'Esprit: charité, joie, paix, patience, serviabilité, bonté... (Gal 5,22). 
Les titres donnés à l'Esprit: "l'Esprit de vérité", Jn 14,17); "Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté" (2 Co 
3, 16-18)... 
 

 

Prière de louange  
 
  Fête de la Pentecôte 
 
Dieu saint, nous te rendons grâce dans l'Esprit: 
l'Esprit qui te glorifiait dans le matin du monde 
quand il donnait vie à tous les êtres; 
l'Esprit qui te glorifiait parmi les hommes, 
dans leur lente émergence à ta lumière. 
 
Loué sois-tu pour l'Esprit qui nous parle 
par la bouche des prophètes 
et la longue histoire du Peuple choisi. 
Il donne un coeur nouveau et un esprit nouveau 
à tous les humbles qui marchent dans ta liberté. 
Quand vint le temps de ta demeure parmi nous 
l'Esprit a couvert de son ombre la Vierge Marie, 
afin qu'une vie humaine soit donnée 
à ton Verbe éternel. 
 
Béni sois-tu pour ce jour 
où tu nous convoques en Eglise, 
peuple de l'alliance nouvelle. 
Au milieu de nous ton Esprit est à l'oeuvre; 
lui, le feu de la première Pentecôte, 
il se répand à travers le monde, 
et il mène la création à son achèvement. 
 
"Christ est vivant!" ton Esprit nous le fait dire, 



et c'est lui qui nous conduit vers la vérité tout entière. 
Il nous accompagne sur les chemins 
où les signes de la Pâque  
ne sont pas encore manifestés. 
Béni sois-tu pour la richesse de ses dons 
au service du même Seigneur, 
et pour ses fruits d'amour, de joie et de paix! 
Oui, viens des quatre vents, Souffle de Dieu, 
viens redire en nous la prière des fils: Notre Père... 
 
    Claude BERNARD    

 
Ravive en toi le don de Dieu 

 
Texte : Claude Bernard ; Musique : H. Schütz ; Ed. Bayard, fiche L 31-34 

Signes musiques N° 56, page 43, CD « Christ avec nous »,chez Bayard 
 

1 
Ravive en toi le don de Dieu, 

L’Esprit qui mène à des audaces ! 
Choisis d’aller jusqu’où il veut, 
Tu connaîtras des joies pascales. 

 
2 

Ravive en toi la pleine Vie, 
L’Esprit reçu à ton baptême ! 

Fais-lui porter beaucoup de fruit 
Comme Jésus l’a fait lui-même. 

 
R/ 

Vienne aujourd’hui dans notre cœur 
L’Esprit d’amour et de lumière ! 

Vienne sa force qui libère, 
Vienne le Souffle du Seigneur ! 

 
3 

Ravive en toi le feu nouveau, 
L’Esprit qui brûle en ta demeure ! 

Tu seras signe du Très-Haut, 
Prophète et prêtre pour son peuple. 

4 
Ravive en toi des flots d’espoir, 

L’Esprit t’abreuve à ses eaux vives ! 
Ta foi vivante chantera 

Que le Dieu saint nous fait revivre. 
 
5 

Ravive en toi la soif de Dieu, 
L’Esprit te souffle sa prière ! 

Les yeux se tournent vers les cieux 
Pour des instants qui font renaître. 

6 
Ravive en toi douceur et paix, 

L’Esprit triomphe des violences ! 
Le monde lance un cri d’appel, 
Réponds en mots de délivrance. 

 
7 

Ravive en toi la communion, 



L’Esprit t’invite à des rencontres : 
Ouvrir des voies, bâtir des ponts, 

En serviteur de la Colombe. 
8 

Ravive en toi le don de Dieu, 
L’Esprit qui mène à des audaces ! 
Choisis d’aller jusqu’où il veut, 
Tu connaîtras des joies pascales. 

 

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

 
R/ 

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

Dieu de Pentecôte. 
Dans notre langue, avec nos mots 

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

 
1 

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

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

 
2 

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

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

 
3 

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

 
4 

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

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

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



 
 

Visitation de la Vierge Marie 
Dimanche   31 mai 2020  

 

  Comme toi Marie 
Musique : Marcel VIAU, éd. Bayard 2013 

 

(fête de la Visitation) 
 

R/ 
Comme toi, Marie de Nazareth, 
L’Esprit nous met en chemin. 

Dans la rencontre avec nos frères 
Fais-nous trouver le Seigneur qui vient. 

 

1 
Bienheureuse, tu as cru dans sa Parole, 

Pour lui ton cœur était ouvert. 
Le Créateur t’a prise entière sous son ombre, 

En toi le Verbe s’est fait chair. 
 

2 
Bienheureuse, tu as cru dans sa puissance, 

Le bras de Dieu demeure fort, 
Et son amour se manifeste dans les humbles, 

Il les relève de la mort. 
 

3 
Bienheureuse, tu as cru dans ses merveilles, 

Car l’impossible, Dieu le fait. 
Il met sa joie à rassasier les cœurs de pauvres, 

En leur ouvrant son  univers. 
 
 

4 
Bienheureuse, tu as cru dans son Alliance, 

Même au plus sombre de la nuit. 
Ton espérance allume en tous une lumière, 

Tu dis Jésus Seigneur de vie. 
 

Claude Bernard  1/6/2010 
 
 

Autre chant :  Visitée par le Seigneur, Musique de Jean-Marie Vincent, cote V 27-11, éd. Bayard 

 
Visitée par le Seigneur 

 
T. Claude BERNARD; M. Jean-Marie VINCENT, cote V 27-11, édition Bayard Liturgie, livret « prions en 
Eglise », « Chanter pour célébrer Marie », 1997 

 
R/ 

Visitée par le Seigneur, 
O Marie, tu franchis les collines. 
Grande joie remplit ton cœur, 

Avec toi le Dieu Saint nous visite. 
 



1 
Jour d’allégresse 

Dans la maison de Zacharie ! 
Elisabeth 

Salue la Mère du Messie. 
Son enfant tressaille en elle : 

Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 
 
2 

Jour de louange : 
Béni soit Dieu qui te bénit ! 

Béni l’Enfant, 
Le Fruit de chair que tu nourris ! 

Tu as cru au Dieu fidèle : 
Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 

 
3 

Jour de partage, 
Marie révèle son secret. 

« Magnificat ! 
Le Tout Puissant m’a regardée. 

Gloire à Dieu pour ses merveilles ! » 
Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 

 
4 

Jour d’espérance, 
Il vient chez nous, le Fils promis. 

Voici le temps 
Où ceux qui doutent sont guéris. 

Sa parole nous libère ; 
Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 

 
5 

Jour de lumière 
Pour ceux qui marchent dans la nuit. 

L’Emmanuel 
Nous accompagne et nous grandit. 

Tout un peuple se relève, 
Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 

 
 

 
 
 
Pour les mois de mars, avril et mai 2020, allant du carême  (1er mars) jusqu’au jour de la Pentecôte (31 mai) 
voici des chants et des prières de louange pour chaque dimanche et fête. Vous les retrouverez aussi sur mon site  
internet (www.claudebernard-amidespoetes.com )  
Si des amis du secteur et d’ailleurs sont intéressés, pourquoi pas cet envoi ? Tant mieux si quelqu’un peut y 
trouver un bénéfice spirituel ! 
 
Très fraternellement 
 
Claude BERNARD 
 

Mois de juin 2020 site CB actualités 
 

Mois de juin Année A 
 



 

Fête de la Sainte Trinité 
Dimanche 7 juin 2020 

Chant d’Evangile 
 

Dieu notre Père, amour puissant 
 

Texte : Claude Bernard ; Musique : H. Schütz ; Ed. Bayard, fiche L 31-34 
Signes musiques N° 56, page 43, CD « Christ avec nous »,chez Bayard 

 

1 
Dieu notre Père, amour puissant, 

Dieu de tendresse et de bonté, 
Tu es la Source révélée ; 

D’un même coeur nous te chantons. 
 
2 

Fils du Très-Haut, Jésus vivant, 
Christ et Seigneur de l’univers, 

Par toi le monde est relevé ; 
D’un même coeur nous te chantons. 

 
3 

Souffle de paix, Esprit de Dieu, 
Flamme qui brûle en toute vie, 
Don merveilleux, tu nous unis ; 

D’un même coeur nous te chantons. 
 
4 

Dieu Trinité, louange à toi ! 
Que soit béni ton Nom très saint ! 
Dieu qui étais, qui es, qui vient, 

D’un même coeur nous te chantons. 
 
5 

Alleluia, alleluia 
 
 

Prière de louange 
 
  Fête de la Sainte Trinité 
 
 
Dieu notre Père, Dieu du partage, 
nous te rendons grâce de n'être pas un Dieu seul. 
Tu es vivante communion avec ton Fils et ton Esprit, 
et par l'Esprit de ton Fils l'Emmanuel 
tu es vivante communion avec les hommes. 
 
Béni sois-tu pour cette vérité sur toi 
que tu nous révèles jour après jour 
dans la personne de Jésus ton Envoyé. 
Il est lui-même la vérité tout entière 
qui se livre à tous comme un pain de partage. 
 
 



Béni sois-tu pour l'infini des mondes 
et l'immense diversité des vivants; 
dans l'harmonie de leurs différences 
ils t'offrent une louange unanime. 
Béni sois-tu pour chaque homme et chaque femme 
et pour leur irremplaçable destinée; 
pour toi nous sommes des visages uniques, 
nous révélons de toi 
une trace inattendue de ta lumière unique. 
 
Dieu Trinité, tu nous veux libres. 
Béni sois-tu de préférer le risque de nos divisions 
à l'uniformité de nos langages et de nos gestes! 
Ton même Souffle nous est donné 
pour accueillir ta Parole unique et la communiquer 
à travers nos mots et nos cultures. 
 
Père, nous faisons mémoire de ton Fils 
qui est venu rassembler tes enfants dispersés. 
Avec lui nous te prions pour l'Eglise dans ce monde: 
"Que tous soient un comme toi, Père, 
tu es dans le Christ et le Christ en toi!" 
Avec l'Esprit nous te disons: Notre Père... 
 
    Claude BERNARD    
 
 

Fête du Saint Sacrement 
Dimanche 14 juin 2020 

 

Chant d’Evangile 
 
Jn 6, 51-58 : suite du discours sur le pain de vie 
Jésus disait à la foule : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, pour que le monde ait la vie. »à « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne 
mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma 
chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jourà » 
 
Prov 9, 1-6 :  La Sagesse a bâti sa maisonà « Venez manger mon pain, et boire le vin que j’ai apprêté ! Quittez votre folie et 
vous vivrez. Suivez le chemin de l’intelligence ». 
 

Bienheureux qui mange ton pain 
   
Texte : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim X 49-63   Edition Ateliers du Fresne, 
CD et livret « Le temps du Royaume, année B », ou bien « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 
 

R/ 
Bienheureux qui mange ton pain, 
Bienheureux qui boit de ton vin ! 

Par toi, Jésus ressuscité, 
Il vivra pour l’éternité. 

 
1 

Le pain donné pour la vie du monde, 
C’est ta chair d’humanité. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
Entre nos mains nous le recevons ; 

Qu’il soit, dans notre corps de baptisé, 
Ferment de vie féconde ! 

 



2 
Le vin donné pour la vie du monde, 

C’est ton sang de Crucifié. 
Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 

A cette coupe nous communions ; 
Que monte en notre coeur de baptisé 

Un chant qui te réponde ! 
 
3 

Ton corps livré pour que l’homme vive, 
C’est le pain de vérité. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
Jésus Sauveur, nous te contemplons ; 
Réveille en nous la foi des baptisés, 

Que notre amour grandisse ! 
 
4 

Voici le pain qui nourrit ton peuple, 
Pain du ciel sur nos chemins. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
C’est un seul corps que nous devenons ; 

Eglise à la recherche du Dieu saint, 
Nous sommes ta demeure. 

 
 
Utilisation liturgique : Fête du corps et du sang du Christ,  
 Et 20ème dimanche du temps ordinaire B 

Prière de louange 
 
Dieu le Vivant, Dieu notre Père, 
Loué sois-tu de nous rassembler en Eglise 
comme autrefois ton peuple au désert! 
 
Tu nous fais passer nous aussi par la soif et la faim. 
Nul parmi nous n'est appelé à rompre le pain 
et à lever vers toi la coupe d'action de grâce. 
Mais tu ne nous abandonnes pas. 
Le pain que nous allons manger, 
tu l'as toi-même préparé; 
il nous vient de cette Eucharistie 
qui ne cesse de monter dans ton Eglise. 
Unis à nos soeurs et nos frères de partout, 
nous accueillons le pain vivant descendu du ciel, 
qui fait vivre éternellement celui qui le mange. 
 
Loué sois-tu pour Jésus qui nous dit: 
"Le pain que je donnerai, c'est ma chair 
donnée pour que le monde ait la vie." 
Pain du Fils de l'homme, vraie nourriture, 
Sang du Fils de l'homme, vraie boisson, 
manne donnée à ton peuple en exode, 
pain unique et véritable 
qui fait de nous un seul corps. 
 
Au jour de la Pâque, tu nous as fait sortir 
de la maison d'esclavage 
et tu nous appelles à connaître 
des chemins de liberté, 
en accueillant ta loi d'amour. 
Béni sois-tu aussi pour ces chemins de pauvreté 



où nous découvrons que l'homme 
ne vit pas seulement de pain 
mais de toute parole qui sort de ta bouche. 
Que ton Esprit mette sur nos lèvres 
la prière que nous a révélée ton Fils: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD   
 
 

Vendredi 19 juin 2020 : Sacré-Cœur 
 

Cœur de Jésus Christ 
 
T : Claude Bernard  M : Gaétan  de Courrèges   Ed. Le Triforium  fiche L 514 

R/ 
Cœur de Jésus Christ, source de lumière, 

Flamme dans la nuit, fleuve sur nos terres, 
Fais jaillir la vie, 

Brûle-nous de ton Esprit ! 
1 
Lumière éclose au cœur du Père, 
Tendresse unique et partagée, 
Premier amour et chant du Verbe, 
Dis-nous tes mots d’éternité. 
2 
Soleil au cœur de notre monde, 
Tu es chaleur au plus secret. 
Révèle-nous comment répondre 
A la Parole qui nous crée. 
3 
Tu as choisi un peuple en marche 
Pour être au cœur de nos projets. 
Arrache-nous à l’esclavage, 
Toi qui nous aimes libérés. 
4 
Tu es venu sauver les hommes 
Avec ton cœur d’humanité. 
Dans notre chair tu te fais proche, 
Pour nous Marie t’a façonné. 
5 
Nous te voyons, Seigneur et Maître, 
Aux pieds des pauvres et des pécheurs. 
Accorde-nous de mieux connaître 
Le cœur nouveau du Serviteur. 
6 
Sauveur en croix sur le calvaire, 
Par nous ton cœur est transpercé ; 
Mais tu triomphes des ténèbres, 
Déjà la Pâque est allumée. 
7 
Premiers témoins de ta victoire, 
Des femmes disent : « « Il est vivant ! » 
Leurs voix rappellent à notre histoire : 
Heureux les cœurs qui sont croyants. 
8 
Voici ton Souffle sur l’Eglise, 
La porte ouverte aux messagers. 
Le cœur brûlant de tes disciples 
Embrasera le monde entier. 

9 
Dans ton Esprit tu nous baptises 
Et nous formons un même Corps. 
Viens consumer ce qui divise : 
L’ivraie du cœur, les fruits de mort. 
 
 
10 
Dans ta maison, Pierre vivante, 
Partage-nous le pain de vie. 
Conduis nos cœurs à cette offrande 
Où nous serons Eucharistie. 
11 
Parmi nos frères aux cent visages 
Nous avons soif de t’annoncer. 
Comment traduire à ton image 
Le cœur d’un Dieu qui s’est livré ? 
12 
Remplis nos cœurs de ta présence 
Pour être joie en vérité. 
Que les chercheurs de l’espérance 
Trouvent la paix à ta clarté ! 
13 
Pour cheminer jusqu’à la Terre 
Nos yeux regardent vers Marie. 
Elle a pour tous un cœur de Mère 
Qui bat au rythme de son Fils. 
14 
Louange et gloire à Dieu le Père 
Par toi Seigneur de toute vie. 
Prépare-nous à la lumière 
Du cœur à cœur à l’infini. 
 
Commentaire : 
Ce chant a été écrit à la demande des sœurs de 
Mormaison en Vendée : Sœurs des cœurs de Jésus et 
de Marie. Le texte évoque toute l’histoire du salut, 
vue à travers le foyer d’amour qu’est le cœur de 
Jésus Christ. Derrière chaque strophe, il y a un 
passage biblique évoqué. Et chaque strophe a le mot 
cœur qui revient en écho. 
 



 

Dimanche 21 juin 2020, 12ème dimanche du Temps ordinaire A 
 

Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard  ù Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume A»,   fiche XP 48ù50  Aux Ateliers du Fresne 

Mt 10, 26ù33 
Jésus disait aux douze Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; tout ce qui est voilé sera dévoilé. Ce qui vous est dit dans 
l’ombre, dites-le au grand jour et  proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer 
l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme et le corps.  Celui qui se prononcera pour moi devant 
les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. » 

 
 

Soutiens, Seigneur, tes messagers 
 
 

Soutiens, Seigneur, tes messagers, 
Qu’ils aient l’audace de crier 

Sur tous les toits et au grand jour 
Ce que tu dis du Dieu d’amour 

Au plus secret. 
 
 

Comment, Jésus, ne pas trembler 
Quand les témoins sont menacés 
Par la violence des puissants ? 

Nous sommes faits de chair et sang 
Et tu le sais. 

 
Tu dis pourtant : « N’ayez pas peur ! » 

Ne manquez pas ce grand bonheur 
De révéler à chaque humain 

Qu’il est marqué du feu divin 
Au fond du coeur. 

 
 

Ne craignez pas qui tue le corps, 
Craignez celui qui met à mort 
La fleur de l’âme et de l’esprit, 

Elle est le tout de votre vie, 
Le seul trésor. 

 
Devant les hommes et sur la croix 
Tu dis quel Dieu te donne espoir : 

Il est ton Père et ton Sauveur, 
Par lui tu es « Jésus Seigneur » 

En qui je crois. 
 

Heureux qui parle de sa foi 
En affirmant : « Christ est ma joie ! » 

Il rendra gloire dans les cieux 
De prendre place auprès de Dieu 

Et près de Toi. 
 

 
 



Prière de louange 
 

Seigneur de l'univers, louange à toi! 
Tu nous connais au plus intime de nous-mêmes, 
tu scrutes les reins et les coeurs. 
Béni sois-tu pour le juste qui te confie sa cause, 
à l'image de Jésus ton Fils ! 
Comme un serviteur fidèle, 
Jésus t'a fait totalement confiance. 
Au grand jour il a vécu devant toi et ses frères, 
sans rien cacher de ses attentes    
ni de ses aspirations profondes, 
sans rien taire de cette prière humaine 
qui tentait d'exprimer l'indicible. 
 
A ses disciples il a révélé le secret de son coeur; 
il l'a fait parfois "dans le creux de l'oreille", 
comme la confidence d'une bonne nouvelle 
qui serait bientôt proclamée sur les toits. 
 
Au grand jour il a pris le risque 
de prononcer des paroles qui dérangent 
les grands-prêtres, les scribes et les anciens. 
Devant eux, à l'heure de son jugement, 
il a osé dire: « J'ai toujours parlé ouvertement ». 
 
Dieu notre Père, nous te bénissons 
pour les prophètes au long des temps, 
qui ne craignent pas ceux qui tuent le corps, 
tous ceux qui sont torturés dans la nuit des prisons 
au nom de la justice et de la vérité: 
les évêques, les prêtres, les religieux, les laïcs 
dénoncés auprès des autorités civiles ou ecclésiastiques, 
parce qu'ils se prononcent publiquement 
pour un évangile de paix et de non-violence. 
 
Avec l'Esprit qui soutient les prophètes, 
Dieu notre Père, nous te prions: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD   

 
Mercredi 24 juin 2020: Nativité de Saint Jean-Baptiste 

 
Toi qui veilles en la nuit 

 
Hymne à St Jean Baptiste, fête de la Nativité le 24 juin, office de nuit ou des laudes 

Hymne écrite en 1968 
Texte : CFC/Claude Bernard,  Musique : J. Gelineau, édition Kinnor ,Co/CNPL, cote : W 30-72-5 

1 
Toi qui veilles en la nuit, 
Joyeuse est ta lumière ! 

Tu es la lampe qui brûle et qui luit 
Jusqu’à l’aube attendue 

Depuis des siècles. 



2 
Tu précèdes le jour, 

Tu portes l’espérance : 
Eclaire l’homme en sa quête d’amour 

Et ramène son cœur 
A l’innocence. 

3 
A la Pâque de Dieu 
Prépare notre terre ! 

Tu nous annonces un baptême de feu : 
Qu’il embrase la vie 
De tous les êtres ! 

4 
Ta lumière décroît, 

Une autre se révèle : 
C’est Dieu qui monte et devance tes pas : 

Dans l’aurore du Christ, 
La joie parfaite ! 

 
Sources bibliques : Jean 1, 6 ;  3, 27-30 ;  5, 34 
 

Prophète du Très-Haut 
 

Hymne à St Jean-Baptiste, fête de la Nativité, le 24 juin, et son martyre le 29 août 
Hymne écrite en 1968 
Sources bibliques : Luc 1, 14 ; 1, 76 ; 3, 1 et svt ;  Jean 2, 29 ; Marc 6, 16 et svt 

Texte CFC/ Claude Bernard, musique : Joseph Gelineau, Edition Kinnor, Co/CNPL,  cote W 30-63-4 
1 

Prophète du Très-Haut, 
Tu n’es pas la Lumière 

Mais son témoin. 
Avant même de naître 

Tu la révèles : 
Joie sans parole ! 

2 
Tu cries dans le désert, 
Tout un peuple se lève 

Vers le Jourdain ; 
Ton baptême réveille 
La soif d’eau vive : 

Proche est la source ! 
3 

Voici l’Agneau de Dieu, 
Tes disciples le suivent, 

Tu restes là : 
Mais ton âme jubile 

Quand ils l’écoutent : 
Noces du Verbe ! 

4 
Plus libre que les rois, 
Tu contestes ce monde 

Sans infini ; 
Ton martyre dans l’ombre 

Prévient l’aurore : 
Christ est lumière ! 

 



 

Lundi  29 juin 2020  Saint Pierre et St Paul 
 
 

Apôtres pour le monde 
T : Claude Bernard, M : Michel Wackeheim, Ed. Bayard, WP 57-46 

Hymne pour les fêtes d’Apôtres 
 
1 

Apôtres pour le monde, 
Jésus vous envoie 

Révéler Dieu à tous vos frères. 
En lui vous avez cru 

Et votre foi nous est lumière. 
Gloire à Jésus Christ, 

Qui nous montre le Père ! 
 
 
2 

Apôtres pour le monde, 
Jésus vous a pris 

A vos filets, à votre barque. 
Par lui vous avez pu 

Quitter la rive pour sa Barque. 
Gloire à Jésus Christ, 

Qui nous ouvre le large ! 
 
 
3 

Apôtres pour le monde, 
Jésus vous fait don 

Du vrai trésor de sa Parole. 
Son pain vous est rompu 

Pour vivre au cœur de son Royaume. 
Gloire à Jésus Christ, 

Qui nous comble de force ! 
 
 
4 

Apôtres pour le monde, 
Jésus vous soutient 

Et son Esprit vous accompagne. 
Celui que nul n’a vu, 

Vous l’annoncez avec audace. 
Gloire à Jésus Christ, 

Qui nous prend dans sa Pâque ! 
 
 

 

Prière de louange 
     
Louange à toi, Dieu notre Père, 
en cette fête des Apôtres Pierre et Paul! 
L'un et l'autre ont entendu, à leur manière, 
l'appel de ton Fils Jésus de Nazareth, 
et ils l'ont suivi jusqu'à l'heure de leur Pâque. 
Béni sois-tu pour le pêcheur de Galilée 



qui a quitté sa barque et ses filets!  
Sur les pas du Maître il est devenu  
 pêcheur d'hommes. 
Par l'Esprit que tu lui as donné, 
il a proclamé sa foi au Christ: 
« Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant! » 
Et Jésus a fait de lui une pierre vivante 
sur laquelle est bâtie son Eglise. 
Loué sois-tu pour le Royaume des cieux 
dont il a reçu les clés: 
Royaume de frères et de soeurs 
liés par l'amour du même Seigneur; 
Royaume de sauvés, déliés des multiples chaînes 
pour vivre selon la justice de l'Evangile: 
« Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche! » 
 
Béni sois-tu pour l'Apôtre Paul, 
que tu as libéré de la servitude de la Loi 
pour annoncer aux nations païennes 
la Bonne Nouvelle du Sauveur de tous les vivants: 
Jésus le Crucifié, scandale pour les Juifs 
et folie pour les païens, 
Jésus le Ressuscité, sagesse et puissance de Dieu 
pour les humbles qui l'accueillent avec foi, 
et qui s'ouvrent à la prière murmurée par l'Esprit: 
 NOTRE PERE... 
   Claude BERNARD 

 
 

Apôtre des Nations 
 

Hymne à St Paul 
 

T : Claude Bernard  -M : Jo Akepsimas, Ed. AdF, W 56-67, livret et CD “Apôtre des nations » 
 

R/ 
Apôtre des nations, 

Messager de la Nouvelle, 
Le monde est ta maison, 

Par ta voix notre Dieu se révèle. 
 
1 

Pour toi, vivre, c’est le Christ, 
Et l’annoncer nourrit ta joie. 

Antioche te reçoit 
Et les chrétiens  se multiplient. 

Heureuse Eglise 
Où l’Esprit souffle à tous les vents ! 

 
2 

Pour toi, vivre, c’est le Christ, 
Sagesse offerte à qui te croit. 

Athènes où Dieu t’envoie 
Entend le nom de l’Inconnu. 

Heureuse ville 
Où sur les places on dit Jésus ! 

 



 
3 

Pour toi, vivre, c’est le Christ, 
Et tu le portes aux gens sans droits. 

Corinthe s’ouvre à toi, 
Tu vois les pauvres se lever. 

Heureuse Eglise 
Où des frontières sont tombées ! 

 
4 

Pour toi, vivre, c’est le Christ 
Et la rencontre avec sa croix. 

Combien de durs combats 
Jusque dans Rom(e) tu mèneras ! 

Heureuse Eglise 
Où les prophètes gardent foi ! 

 
 

D’après le livre des Actes des Apôtres, les voyages missionnaires de Paul. 
 
Strophe 1 : Phil. 1, 21 : « Pour moi, vivre, c’est le Christ » 
 Act. 11, 19-26 : « Barnabé amena Paul à Antioche. Ils passèrent une année entière à travailler ensemble dans 
cette Eglise à instruire une foule considérable. Et c’est à Antioche que, pour la première fois, le nom de 
« chrétiens » fut donné aux disciples. » 
Str 2: Act. 17, 16-34: “A Athènes, Paul adressait chaque jour la parole sur la place publique... Le dieu inconnu, 
que vous vénérez sans le connaître, moi je viens vous l’annoncer… » 
Str 3 : Act 18, 1-11 : En quittant Athènes, Paul se rendit à Corinthe… « Désormais, c’est aux païens que j’irai »… 
Beaucoup de Corinthiens, en écoutant Paul, devenaient croyants et recevaient le baptême. 
Str 4 : Act 1 Co 4, 10 svt : « Nous sommes fous à cause du Christ… Nous avons faim, nous avons soif, nous 
sommes nus, maltraités, vagabonds, et nous peinons en travaillant de nos mains. On nous insulte, on nous 
persécute, on nous calomnie… Nous sommes pour ainsi dire les ordures du monde… » 
Act 28, 17 svt : « Moi qui n’ai rien fait contre notre peuple, je suis prisonnier depuis qu’à Jérusalem j’ai été livré 
aux mains des Romains… » 
Utilisation : Célébrations de l’année St Paul, dans le cadre de groupes bibliques ou de réunions de prière… Fête 
missionnaire, envoi en mission… 
 
 


