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Dimanche 5 juillet 2020, 14ème dimanche du Temps ordinaire A 
 
Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard  - Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume A»,   fiche XY 48-47  Aux Ateliers du Fresne 

Mt 11, 25-30 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé 
aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été confié par mon Père ; personne ne connaît le Fils, 
sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et 
mon fardeau, léger. » 

 

Seigneur du ciel et de la terre 
 

R/ 
Seigneur du ciel et de la terre , 
Louange à toi, Dieu notre Père, 

Louange à toi, Alleluia ! 
 
1 

Ce que les sages et les savants 
N’ont pas compris, 

Tu le révèles aux plus petits 
Qui te regardent. 

Viens nous donner un cœur d’enfant, 
Que nous soyons de ces vivants 

A ton image ! 
2 

Ton Verbe unique te connaît, 
C’est lui, Jésus, 

Que des humains ont reconnu 
De notre race. 

Tout l’univers à lui confié, 
Il veut chez nous le révéler 

Pour rendre grâce. 
3 

Nous qui peinons sous le fardeau, 
Venons à lui, 

Prenons le joug qu’il a remis 
A ses disciples ! 

Jésus sait bien ce qu’il nous faut 
Pour accueillir le vrai repos 

D’un joug facile. 
4 

Son cœur pétri d’humilité 
Est tout amour. 

Dans son Esprit chacun des jours 
Devient lumière. 

Douceur et force ont le secret 



De nous apprendre à cheminer 
Vers toi, Dieu Père. 

 
 

Prière de louange 
 
Dieu notre Père, louange à toi 
pour l'Esprit qui nous habite! 
Il fait de nous ton peuple saint, 
la Jérusalem nouvelle qui chante sa joie, 
car tu es un Dieu qui nous visite. 
 
Voici Jésus qui vient vers nous, 
Jésus, ton Fils, notre Pasteur! 
Il vient à nous, "juste et victorieux, 
doux et humble de coeur". 
Il vient à nous comme un briseur de guerres 
et comme le Messager qui proclame la paix 
à toutes les nations. 
 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
avec Jésus nous proclamons ta louange: 
"Ce que tu as caché aux sages et aux savants, 
tu le révèles aux tout petits. 
Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. 
Personne ne te connaît sinon ton Fils 
et celui à qui ton Fils veut le révéler." 
 
Avec tous ceux qui peinent sous le poids du fardeau 
nous venons vers lui, pleins de confiance;  
en lui nous trouverons notre repos. 
 
Seigneur, nous te bénissons 
pour celles et ceux qui prennent sur eux 
le joug du Christ 
et qui deviennent chaque jour  
un peu plus ses disciples. 
Ils font preuve de la force véritable, 
celle qui triomphe de la violence et de l'orgueil 
par une douceur et un amour toujours plus grands. 
 
Avec eux nous te prions dans l'Esprit: 
 NOTRE PERE... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 12 juillet 2020, 15ème dimanche du Temps ordinaire A 
 
Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard  - Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume A»,   fiche X 48-28  Aux Ateliers du Fresne 
 
: Mt 13, 1-23 
Jésus était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla autour de lui, si bien qu’il monta dans une barque où il 
s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage.  
Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici que le semeur est sorti pour semer. Des grains sont tombés au bord du 
chemin, d’autres sur le sol pierreux, d’autres dans les ronces, d’autres sur la bonne terre. 

 

A mots couverts, en paraboles 

Tropaire 

Stance 
A mots couverts, en paraboles, 
Tu nous racontes le Royaume. 
De la barque où tu nous parles, 
O Fils de Dieu, 
Ta voix rejoint notre rivage. 
Béni sois-tu, Seigneur, 
Pour la semence dans nos cœurs ! 

Refrain 
Que nous soyons la terre où ta Parole germera, 
(la) terre fertile où l’amour lèvera ! 

Versets 
1 
Qu’en sera-t-il des grains tombés sur le chemin ? 
Sont-ils fermés à tout espoir de lendemains ? 
 
R/ Que nous soyons la terreà 
 
2 
Qu’en sera-t-il des grains tombés sur le rocher ? 
Tu leur accordes un temps d’eau vive pour germer. 
 
3 
Qu’en sera-t-il des grains tombés dans les épines ? 
Sous le buisson des mille riens vont-ils mourir ? 
 
4 
Qu’en sera-t-il des grains tombés en bonne terre ? 
Ils porteront beaucoup de fruit dans ta lumière. 
 
 Claude BERNARD 

 
 



Prière de louange 
 
Louange et gloire à toi, Dieu notre Père! 
Louange et gloire à toi 
pour la Parole divine qui sort de ta bouche! 
 
"Comme la pluie et la neige qui descendent des cieux 
n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, 
sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, 
ta Parole, Seigneur, ne te revient pas sans résultat,  
sans avoir fait ce que tu veux, 
sans avoir accompli sa mission." 
 
Ce que tu veux, Dieu notre Père, 
tu nous l'as dit par la bouche de ton Fils. 
Béni sois-tu pour cet homme de notre race! 
Il a parfaitement accompli tes vouloirs 
et la mission que tu lui avais confiée. 
 
"Tu veux que tous les hommes soient sauvés 
et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité"; 
nous te louons pour Jésus de Nazareth 
par qui tu réalises ton dessein de salut. 
 
Pour chacun de nous et pour la création tout entière, 
tu veux un avenir lumineux, une vie dans ta gloire, 
sans commune mesure avec les souffrances du temps présent, 
un bonheur immense que tu vas bientôt révéler en nous, 
et auquel tu nous donnes de croire aujourd'hui. 
 
Loué sois-tu, Seigneur, 
pour cette semence d'éternité 
que tu jettes largement dans notre champ! 
Qu'elle germe et grandisse, 
qu'elle donne du fruit à trente, soixante 
et jusqu'à cent pour un: 
fruit de l'Esprit d'amour et de paix, 
fruit d'une prière toujours en éveil, 
qui nous fait dire: NOTRE PERE... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 19 juillet 2020, 16ème dimanche du Temps ordinaire A 
 
Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard  - Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume A»,   fiche XP 48-43  Aux Ateliers du Fresne 

 
Mt 13, 24-43 
Le Royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, 
pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla 
Les serviteurs du maître lui dirent : « veux-tu que nous allions l’arracher ? » Il répond : « Non, de 
peur qu’en enlevant l’ivraie vous n’arrachiez le blé en même temps. Au temps de la moisson, je dirai 
aux moissonneurs : enlevez d’abord l’ivraie. » 
Il leur proposa une autre parabole : le Royaume des cieux est comparable à un grain de sénevé. C’est 
la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle devient un arbre. 
Une autre parabole : le Royaume des cieux est comparable à du levain. 

 

Malgré l’ivraie 
 
1 

Malgré l’ivraie qui prend racine, 
Malgré l’hiver des jours mauvais, 
Ta vie, Seigneur, en nous résiste, 

Et sa vigueur, tu la connais. 
 
2 

Pourquoi les graines de violence, 
Le mal semé par l’ennemi ? 

Tous les froments de l’espérance 
Connaîtront-ils pareil défi ? 

 
3 

Dans notre champ les blés mûrissent, 
Viendra le temps de moissonner. 
Quels blés d’amour et de justice 
Trouveras-tu pour ton grenier ? 

 
4 

Nous voulons croire à ton Royaume, 
Aussi petit que soit le grain. 

Fais-le grandir en nos cœurs d’homme, 
Qu’il soit puissant comme un levain ! 

 
5 

Par les semences d’Evangile 
Naîtra le temps des fruits de paix. 

Que ta Parole en nos Eglises 
Apprenne au monde qui tu es ! 

 
 

Prière de louange 
 
 



Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
pour l'Esprit Saint que tu nous donnes 
par ton Fils Jésus. 
Nous ne savons pas te louer comme il faut, 
mais ton Esprit vient au secours de notre faiblesse. 
Au fond de nos coeurs tu entends ses cris inexprimables: 
 
Cris de joie pour le bon grain 
que tu sèmes dans notre champ; 
cris d'espoir et de confiance 
devant la lenteur des germinations 
et l'imprévu des temps; 
cris de douleur et de courage 
dans la lutte avec l'ivraie, 
murmure de paix et de soulagement 
quand vient l'heure de la moisson. 
 
Béni sois-tu pour le Fils de l'homme 
qui continue à travailler le champ du monde, 
tel un levain enfoui dans la pâte! 
 
Dans les Eglises dispersées sur notre terre 
et hors de nos Eglises visibles 
il sème les "fils du Royaume", 
il les éveille et les nourrit par sa parole, 
il les fait croître et porter du fruit, 
à l'image du sénevé devenu un grand arbre. 
 
Loué sois-tu pour les filles et les fils de ton Peuple, 
"que tu remplis d'une belle espérance: 
à ceux qui ont péché tu accordes la conversion, 
à tous tu enseignes par ton exemple 
que le juste doit être humain" (Sg 12, 13-19) 
 
Que nous soyons de ces justes 
"qui resplendiront comme le soleil  
dans ton Royaume, Dieu notre Père" (Mt 13,43) ! 
Nous t'en prions humblement, en te disant: NOTRE PERE... 
 
    Claude BERNARD   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 26 juillet 2020, 17ème 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 48-32  Aux Ateliers du Fresne 

Mt 13, 44-52 Le Royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. 
L’homme qui l’a découvert va vendre tout ce qu’il possède et il achète ce champ. 

Ou encore : le Royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. 
Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle. 

 

Dans le champ de ma vie un trésor est caché 
 
1 

Dans le champ de ma vie 
Un trésor est caché. 
Cette perle de prix, 

Tu m’envoies la trouver. 
Quel est-il, ce trésor ? 
O Seigneur, dis-le moi. 

Toi le Dieu que je cherche, 
Aujourd’hui montre-toi ! 

 
2 

Tout le champ de ma vie 
Est pour toi un trésor ; 
A tes yeux j’ai du prix 

Dans mon âme et mon corps. 
Que je vive de toi, 

Mon Seigneur et mon Dieu, 
Je serai cette perle 

A l’éclat merveilleux ! 
 
3 

Bien plus grand que ma vie 
Est le champ de ton cœur, 

Un trésor infini 
Pour ma soif de bonheur. 
Que je marche vers toi, 

Dieu si proche et si loin ! 
Laisse-toi reconnaître 
A tes gestes divins. 

 
4 

Quand verrai-je le temps 
Du trésor découvert, 

Dieu visible plein champ 
Dans le vaste univers ? 

Que mes yeux s’ouvrent à toi, 
Créateur des humains ! 
Je verrai que ta gloire 

Est d’aimer tous les tiens. 
 



Prière de louange 
 
Béni sois-tu, Dieu notre Père! 
Tu nous appelles à ton Royaume 
et tu nous fais la grâce de le découvrir 
comme un trésor caché, une perle de grand prix. 
 
Louange à toi pour Jésus ton Fils, 
trésor de sagesse et de vie! 
Pendant ses trente années de vie cachée à Nazareth, 
il a connu l'humble existence des hommes de son peuple. 
Jour après jour, sa richesse humaine et spirituelle 
s'est manifestée à travers les gestes quotidiens, 
le travail, la prière et les rencontres. 
Béni sois-tu pour l'Esprit qui nous éveille 
à la richesse méconnue de nos existences! 
  
Béni sois-tu aussi pour ce même Esprit 
qui nous révèle le prix d'une vie  
consacrée entièrement à ton service. 
Nous te louons pour les femmes et les hommes 
qui ont le courage de tout risquer 
pour le Royaume des cieux! 
Heureux de chercher la perle d'un amour sans partage,  
ils deviennent pour tous, des signes de l'unique nécessaire. 
 
Loué sois-tu, Seigneur, pour ceux que tu appelles 
à conduire nos communautés civiles ou religieuses! 
Avec eux et pour eux nous te demandons le discernement, 
l'art d'être attentif et de bien gouverner. 
Donne-leur un coeur intelligent et sage, 
comme jadis au jeune roi Salomon. 
Que chacun de nous te dise avec le psalmiste: 
"Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, 
plus qu'un monceau d'or et d'argent". 
Seigneur, que ton Esprit soit notre unique trésor, 
et nous te dirons en vérité: NOTRE PERE... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mois d’août, Année A 
 

Dimanche 2 Août 2020, 18ème 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 X 48-33 Aux Ateliers du Fresne 
 

18ème Dimanche du Temps ordinaire A 
 
 
Mt 14, 13-21 : Jésus partit en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent 
et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens ; 
il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. 
Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et il se fait tard. 
Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter à manger ! » Mais Jésus leur 
dit : « … Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que 
cinq pains et deux poissons. » Jésus dit : « Apportez-les moi ici. » Puis, ordonnant à la foule 
de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il 
prononça la bénédiction : il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les 
donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim… 
 

 

Dans le désert que tu rejoins 
 
 

Dans le désert que tu rejoins, 
Tu vois venir sur ton chemin 

Des foules d’affamés. 
Jésus, Témoin du Père, 

Ton cœur frémit, tu as pitié. 
 
 

Dans nos déserts quand vient le soir, 
Tu peux répondre à nos espoirs 

En nous donnant ton pain. 
Jésus, toi notre Frère, 

Tu communies à toute faim. 
 
 

Dans les déserts les plus profonds, 
Avec cinq pains et deux poissons 

Ton peuple est rassasié. 
Jésus, Seigneur et Maître, 

Dis-nous la joie de partager. 
 
 

Dans les déserts d’eucharistie, 
À tes disciples tu confies 

Le pain multiplié. 
Jésus, Berger fidèle, 



Rassemble-nous à ton banquet. 
 

Dans le désert de nos cités 
Le pain du jour n’est pas trouvé 
Pour des millions d’humains. 

Jésus de notre terre, 
Tu veux l’offrir avec nos mains. 

 
Claude BERNARD 

Prière de louange 
 
 18ème Dimanche A du Temps de l'Eglise 
 
Louange à toi, Dieu notre Père! 
Tu nous manifestes en Jésus Christ 
ton amour toujours fidèle. 
Toi qui connais notre fragilité, 
tu mets en nous la force de ton Esprit. 
Avec lui nous pouvons dire comme l'Apôtre Paul: 
"Qui nous séparera de l'amour du Christ? 
Ni la faim, ni le dénuement, 
ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir!" 
 
Oui, nous sommes entre tes mains, Seigneur, 
et quand le pain vient à manquer, 
tu le multiplies pour la foule affamée. 
Louange à toi pour ce peuple des humbles 
que le Christ a nourri au bord du lac! 
Avec cinq pains et deux poissons 
il a dressé une table dans le désert. 
Les yeux levés vers le ciel, il a prononcé la bénédiction, 
il a rompu les pains et les a donnés à la foule 
par la main de ses disciples. 
Grâce à lui, un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants 
ont connu la joie de manger à leur faim. 
 
Béni sois-tu, Seigneur, pour ce signe d'amour 
donné à notre humanité en quête du pain véritable! 
Qu'il se renouvelle chaque jour par nos mains! 
 
Que nos coeurs de disciples gardent foi en ta parole: 
"Ecoutez et vous vivrez! 
Je ferai avec vous une alliance éternelle." 
Que nos lèvres de disciples te chantent 
pour le pain et le vin, le lait et les viandes savoureuses 
promis et donnés gratuitement dans ton Royaume de lumière! 
 
Avec tous ceux qui demandent le pain quotidien, 
Dieu notre Père nous te prions:  NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD    
 
 
 



Jeudi  6 Août 2020: Fête de la Transfiguration de Jésus 
 

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

 
R/ 2 

Tu révèles ton Mystère, 
Fils de Dieu transfiguré. 

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

 
4 

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

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

 
5 

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

Elie contemple le Prophète 
Dont la parole est vérité. 

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

 
6 

Avec l’Apôtre en plein mystère 
Il nous est bon de vivre ici ; 

Auprès de toi dans la lumière 
Nous resterions toute la vie ! 
Nuée de gloire sur la terre, 

Mais quel regard peut la saisir ? 
 
7 

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

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

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

 

 
 
 
 
 



19ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 9 août 2020 

 
Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard  - Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume A»,   fiche X 48-37  Aux Ateliers du Fresne 
 
1 Rois, 19, 9-13 : Lorsque le prophète Elie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans la caverne et 
y passa la nuit… « Sors dans la montagne, le Seigneur va passer. »… Il y eut un ouragan, mais le Seigneur 
n’était pas dans l’ouragan ; il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement 
de terre, et après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans le feu, et après ce feu, le 
murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Elie se couvrit le visage. 
Mt 14, 22-33 : Quand il eut renvoyé les foules, Jésus se rendit dans la montagne, à l’écart, pour prier… La 
barque (avec les disciples) était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus 
vint vers eux en marchant sur la mer…  Les disciples furent bouleversés… la peur leur fit pousser des cris. 
Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance, c’est moi ; n’ayez pas peur ! » Pierre dit : Seigneur, si c’est bien 
toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l’eau. » Jésus lui dit : « Viens !». Pierre marcha sur les eaux, mais il eut 
peur… « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt Jésus le saisit : « homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » 
Quand il fut monté dans la barque, le vent tomba… « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 
 

 

Dieu présent dans la brise légère, 
 

Dieu présent dans la brise légère, 
Ouvre-nous à ton Souffle de vie. 
Tu maîtrises les flots de la mer, 

Tu nous donnes la paix de l’Esprit. 
 
 
1 

Tu n’es pas un Seigneur de violence, 
L’ouragan qui suscite la peur. 

Dans la nuit fais souffler la confiance, 
Notre foi chantera le Sauveur. 

 
2 

Ta Parole a créé les montagnes, 
A ta voix devraient-elles trembler ? 
Dans la nuit viens chasser les orages 

Qui nous cachent ton ciel étoilé. 
 
3 

Toi qui es Dieu de flamme et de braise, 
Brûle-nous de ton feu dévorant ! 

Dans la nuit fais briller ta lumière, 
Que pour toi nous soyons des vivants ! 

 
4 

En Jésus nous voyons ta puissance 
Quand Simon tremble au vent de la peur. 

Dans la nuit sur les eaux il s’avance, 
Tu réponds à son cri de frayeur. 

 



5 
Dieu plus fort que le vent des tempêtes, 

Tu nous vois sur les flots déchaînés. 
Dans la nuit, par Jésus tu nous mènes 

Vers la rive d’un monde apaisé. 
 
 

Prière de louange 
 
 19ème Dimanche A du Temps de l'Eglise 
 
 
"Dieu béni éternellement", 
Louange à toi pour Jésus ton Fils! 
Lui qui est au-dessus de tout, 
tu l'as envoyé parmi nous; 
Au sein du peuple d'Israël 
il est devenu un frère de notre race. 
 
Béni sois-tu pour le peuple choisi, 
à qui tu as confié ton Alliance, ta Loi, tes promesses! 
Au rythme lent de notre éveil à ta lumière, 
tu t'es révélé aux hommes par la voix des prophètes  
et des bergers de ton peuple: 
Abraham, Mo‹se, Elie... 
Peu à peu, avec une infinie patience, 
tu as aidé l'humanité à franchir des seuils 
et à te nommer tel que tu es: le Dieu unique, 
un Dieu non pas de crainte ou de terreur, 
mais un Dieu de tendresse et d'amour. 
 
Au prophète Elie tu révèles ta présence 
loin de l'ouragan, du tremblement de terre ou du feu; 
Dieu du silence, tu demeures 
dans le murmure d'une brise légère. 
 
Avec Jésus, tu manifestes ta présence apaisante 
auprès des Apôtres effrayés par la tempête sur le lac. 
Dans la nuit, le Maître vient à leur rencontre, 
il calme leurs cris de peur. 
Près de lui, le vent tombe, les flots se taisent. 
Béni sois-tu pour les croyants comme Pierre, 
qui le reconnaissent et vont au devant de lui 
en marchant sur les eaux agitées! 
 
Avec les Apôtres dans la barque de Pierre, 
nous proclamons nous aussi notre foi 
en Jésus ton Fils et notre Sauveur. 
Apaisés par son Esprit, nous te disons: NOTRE PERE.... 
 
   Claude BERNARD   
 
 
 



Samedi 15 août 2020 : fête de l’Assomption de Marie 
 

Chant d’évangile :  
Texte : Claude Bernard   -Musique  Jean Paul Lécot, Ed. Bayard –V 27-09    
   CD Prions en Eglise : « Chants pour célébrer Marie », Bayard 
 

ELEVEE DANS LA GLOIRE DE DIEU 
 

Refrain 
 

Elevée dans la gloire de Dieu, 
Mère du Christ et notre mère, 

Bienheureuse aujourd'hui dans les cieux, 
Sainte Marie, intercède pour nous. 

 
1 

Fille du peuple de l'Alliance, 
Marie de Nazareth, 

Tu as reçu dans la confiance 
La loi d'amour de ton Seigneur; 

Toute comblée de grâce, 
Bénie entre toutes les femmes! 

 
2 

Vierge en attente du Royaume, 
Marie de Nazareth, 

Tu donnes chair à la Parole 
Et tu enfantes le Sauveur; 
Toute comblée de grâce, 

Bénie entre toutes les femmes! 
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Mère choisie parmi les pauvres, 
Marie de Nazareth, 

Tu as formé le Fils de l'homme, 
Le messager du vrai bonheur; 

Toute comblée de grâce, 
Bénie entre toutes les femmes! 

 
4 

Femme debout dans les ténèbres, 
Marie de Nazareth, 

Tu as suivi jusqu'au calvaire 
Jésus mourant pour les pécheurs; 

Toute comblée de grâce, 
Bénie entre toutes les femmes! 

5 
Temple de paix sur notre terre, 

Marie de Nazareth, 
Tu es témoin de la Lumière, 

Chante la Pâque dans les coeurs; 
Toute comblée de grâce, 

Bénie entre toutes les femmes! 



 
COMMENTAIRE: 
Si Marie est "élevée dans la gloire de Dieu", c'est au titre des grâces qu'elle a reçues, notamment celle d'être 
mère de Jésus, le Christ. Sa vie est jalonnée de fidélités qui sont -toute proportion gardée- le lot de chaque vie 
humaine: fidélité à la loi d'amour, fidélité à sa mission de femme, d'épouse et de mère, fidélité qui résiste aux 
ténèbres du calvaire, fidélité à témoigner de la résurrection de Jésus. 
UTILISATION: 
Fête de l'Assomption de Marie, le 15 Août: Hymne du matin ou du soir; chant d'entrée pour la messe; chant 
pour la procession... 

 
Autre chant 

Signe grandiose apparu dans le ciel 
 

V 35-83 
Chant pour la fête de l’Assomption de Marie 

Texte : Claude Bernard  -Musique de Claude Tassin, Ed. Ateliers du Fresne, 
Livret et CD « Vivre de ton Souffle », p. 24 

 
R/ 

Signe grandiose apparu dans le ciel, 
Femme très sainte vêtue de soleil, 
Arche de l’Alliance, Vierge Marie, 

Bienheureuse aujourd’hui près de ton Fils. 
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Pour toi, Marie, la Mère du Seigneur, 
Le temple dans le ciel est grand ouvert. 

Béni soit Dieu qui t’a donné 
De mettre au monde un Premier-Né, 

Jésus, Berger des nations ! 
 
2 

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

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

 
3 

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

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

 
 

Prière de Louange :  
Fête de l'Assomption de Marie 

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

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

le premier Ressuscité d'entre les morts; 



avec elle nous exultons de joie pour les merveilles 
que tu continues de réaliser 
dans l'histoire de l'humanité. 

 
Loué sois-tu pour la Vierge de Nazareth 

qui a cru à l'accomplissement de ta Parole! 
Loué sois-tu pour celles et ceux 

qui gardent foi dans ton Verbe de vie! 
Heureuse la Mère 

qui donne naissance au Berger des nations! 
Heureuse l'Eglise féconde 

qui engendre des communautés vivantes! 
Heureuse la Femme plus forte que la douleur! 

Heureux à son exemple 
ceux qui restent debout près de la croix! 

 
Béni sois-tu, Seigneur, 

pour qui se met en route sans tarder 
vers la maison où l'Esprit le conduit, 

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

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

Fais de notre vie 
un "magnificat" jour après jour vécu, 

une assomption vers la Terre Nouvelle. 
Nous te le demandons 

avec les mots du Fils de Marie: 
NOTRE PERE... 

 
 

20ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 16 août 2020 

 
Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard   -  Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume A»,   fiche XP 48-34  Aux Ateliers du Fresne 
 
Mt 15, 21-28 : Jésus s’était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, 
criait : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ! ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les 
disciples s’approchèrent pour lui demander : « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris ! » Jésus répondit : 
« Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues d’Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui : « Seigneur, viens à mon 
secours ! » Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. –« C’est vrai, 
reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » Jésus répondit : 
« Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux! " Et à l’heure même sa fille fut guérie. 
 

Dans nos régions les plus lointaines 
 
1 

Dans nos régions les plus lointaines, 
Cités perdues, régions païennes, 

Tu viens, Seigneur, donner l’espoir 
Et tu entends le cri de foi 

De la Cananéenne : 



 
Fils de David, aie pitié de moi ! 
Seigneur, viens à mon secours ! 

2 
Eveille-toi à la souffrance 

D’enfants perdus sous la tourmente ! 
Vois quels démons tu dois bannir 

Pour que fleurisse un avenir 
Dans nos pays d’errance. 

3 
Tu nous rejoins dans nos demeures, 
Brebis perdues loin de ton peuple. 

Apporte-nous un peu du pain 
Que Dieu choisit pour le festin 

Donné à tous tes frères. 
4 

Tu sais répondre à nos demandes 
En nous disant : ta foi est grande. 

Béni sois-tu, toi l’Envoyé 
Qui peux guérir et nous permets 

De naître à l’espérance. 
 
 

Prière de louange 
 
 
Rassemblés dans ta maison de prière, 
Dieu notre Père, nous te bénissons. 
Nous venons à toi de tous les horizons, 
et tu fais bon accueil à nos offrandes. 
Tu nous reçois tels que nous sommes, 
tantôt fidèles serviteurs de ton alliance, 
tantôt des étrangers si loin de ta justice! 
Tu veux nous rendre heureux dans ta demeure: 
elle est « Maison de prière pour tous les peuples » (Is.) 
 
« A toi, Dieu, la louange des peuples! » (ps.66) 
Ces peuples que nous représentons 
par nos diverses origines, nos cultures variées, 
nos familles humaines aux richesses différentes. 
« Tu nous prends en grâce et nous bénis, 
la clarté de ton visage éclaire chacun de nous, 
tu nous fais connaître ton chemin sur la terre ».(ps 66) 
Que les nations chantent leur joie, 
car tu es pour toutes un Dieu sauveur! 
 
Tu le manifestes par ton Fils Jésus, 
cet homme de Nazareth invoqué comme « le fils de David » 
par une Cananéenne en pleurs: 
elle demande la guérison de sa fille. 
Béni sois-tu pour l'émerveillement de Jésus 
devant la grande foi de cette femme! 
Lui qui était envoyé vers les brebis perdues d'Israël, 
il guérit à l'heure-même la fille d'une païenne. 



 
Nous te louons, Seigneur, pour ceux qui te supplient 
avec la foi simple et vraie de cette mère, 
les innombrables vivants qui croient  
à ton amour envers chacun. 
« Dieu qui fais miséricorde à tous les hommes », (épître Rm)  
dans l'Esprit Saint nous te prions: NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD  
 

21ème dimanche du Temps ordinaire A 
Dimanche 23 août 2020 

 

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 48-46  Aux Ateliers du Fresne 
 
Mt 16, 13-20 : Jésus demandait à ses disciples : « Le Fils de l’homme, qui est-il, d’après ce que disent les 
hommes ? » Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean-Baptiste ; pour d’autres, Elie ; pour d’autres encore, 
Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Simon 
Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! »… « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est 
pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te déclare : tu es Pierre, 
et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai 
les clés du Royaume des cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu 
auras délié sur la terre sera délié dans les cieux… » 
 
 

Qui donc es-tu, Jésus de Nazareth 
 
1 

Qui donc es-tu, Jésus de Nazareth ? 
(Qui donc es-tu ?) 

Envoyé d’auprès du Père, 
Sur nos sentiers tu nous rejoins ; 

Qui donc es-tu pour nous ? 
Tu te révèles à Simon Pierre, 

L’Esprit lui dit ton Nom divin : 
Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! 

 
2 

Qui donc es-tu, Jésus de Nazareth ? 
(Qui donc es-tu ?) 

Tu proclames le Royaume 
Et ta parole est du Dieu saint. 
Qui donc es-tu pour nous ? 

Tu mets ta gloire, ô Fils de l’homme, 
A nous défaire de nos liens. 

Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! 
 
 
3 

Qui donc es-tu, Jésus de Nazareth ? 
(Qui donc es-tu ?) 

Toi qui fondes ta demeure 



Sur le rocher d’un être humain, 
Qui donc es-tu pour nous ? 

Tu nous rassembles dans un peuple 
Sur qui la mort ne peut plus rien : 

Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! 
 

 

Prière de louange 
 
 
"De tout notre coeur nous te rendons grâce," (ps 137) 

Seigneur notre Dieu, toi que Jésus appelle 
"Mon Père qui est aux cieux". 
 
Tu révèles à Simon Pierre 
que Jésus de Nazareth est bien le Messie attendu, 
le Fils du Dieu vivant, un homme plus grand  
que Jean Baptiste, Elie, Jérémie et tous les prophètes. 
C'est lui "le Grand Prophète"  
qui a les paroles de la vie éternelle. 
 
Il est le Serviteur annoncé par Isaïe, 
l'homme revêtu de la tunique royale, 
qui exerce son pouvoir avec la tendresse d'un père. 
Tu mets sur son épaule la clé de David: 
"s'il ouvre, personne ne fermera, 
s'il ferme, personne n'ouvrira."   
 
Nous te louons pour la joie de l'Apôtre Pierre 
et pour la mission qu'il reçoit de Jésus: 
"Heureux es-tu, Simon, fils de Yonas... 
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, 
et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. 
 
Louange à toi, Seigneur, pour la puissance de vie 
que tu mets dans ton Eglise 
et pour la clé du Royaume des cieux 
que tu confies à des pécheurs: 
- clé du bonheur sur la terre comme au ciel 
quand les fils et les filles de ton Eglise 
sont liés par une même foi, une même espérance,  
une même charité dans l'Esprit Saint; 
- clé des béatitudes quand Pierre et ses successeurs  
nous délient de nos servitudes 
et nous font entrer dans la liberté de l'Evangile; 
- clé de la prière en vérité 
quand nous te redisons les mots que Jésus nous a appris: 
NOTRE PERE... 
 
 
  Claude BERNARD    
 
 
 
 



22ème dimanche du Temps ordinaire A 
 

Dimanche 30 août 2020 
 
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 48-44  Aux Ateliers du Fresne 
 
Mt 16, 21-27 : Pierre avait dit à Jésus : « Tu es le Messie » A partir de ce moment Jésus le Christ commença à 
montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des 
chefs des prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre lui fit de vifs reproches : « Dieu 
t’en garde !… » Jésus lui dit : « Passe derrière moi, Satan… » 
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de 
moi la gardera… » 

Messie venu de Dieu 
 
1 

Messie venu de Dieu, 
Jésus libérateur, 

Tu marches vers la Ville 
Qui massacre les prophètes. 

Messie venu de Dieu, 
Jésus le Serviteur, 

Sous les injures et sous les coups 
Il te faudra souffrir beaucoup ; 

Messie venu de Dieu, 
Jésus notre Sauveur. 
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Témoin du Dieu d’amour, 
Jésus libérateur, 

Qui donc pourrait te suivre 
Sur la route du calvaire ? 

Témoin du Dieu d’amour, 
Jésus le Serviteur, 

Sous les grands prêtres et les puissants 
Tu veux combattre jusqu’au sang ; 

Témoin du Dieu d’amour, 
Jésus notre Sauveur. 
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Seigneur aux bras levés, 
Jésus libérateur, 

Faut-il pareil exode 
Pour entrer dans la lumière ? 

Seigneur aux bras levés, 
Jésus le Serviteur, 

Par quelle croix et quelle nuit 
Rejoindrons-nous ta pleine vie ? 

Seigneur aux bras levés, 
Jésus notre Sauveur. 

 



 
 
 
 

Prière de louange 
 
 
 
Dieu notre Père, nous te rendons gloire pour ton amour; 
il est une force puissante qui attire vers toi 
ceux qui te disent comme Jérémie: 
"Seigneur, tu as voulu me séduire,  
et je me suis laissé séduire." (Jr, 20,7) 

 
"A longueur de journée", malgré les vents contraires, 
ils vont sur les chemins de l'impossible, 
sans pouvoir t'oublier ni se taire. 
Loué sois-tu pour ce "feu dévorant" au profond d'eux-mêmes 
et cette soif de toi qui nourrit leur prière: 
"Ton amour vaut mieux que la vie, 
tu seras la louange de mes lèvres. 
Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton Nom". (ps.62) 
 
Ils sont ainsi les disciples de Jésus ton Fils, 
cet homme qui "séduisait les foules". 
A l'image de Jacques et Jean, Pierre et André,  
ils sont attirés par la puissance de sa Parole 
et plus encore par la paix de tout son être. 
Avec Pierre ils proclament leur foi: 
"Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant"! 
 
Mais le Messie ne cherche pas la fascination qui aliène. 
Il nous veut pleinement libres de marcher à sa suite. 
Béni sois-tu pour la lumière qu'il donne 
sur sa montée à Jérusalem  
et sur la croix au terme de la route. 
Malgré la peur et le scandale de cette annonce,  
ses Apôtres prennent le risque de le suivre. 
Loué sois-tu pour ceux qui accueillent le message: 
"Qui perd sa vie à cause de moi la gardera"! 
  
Toi qui nous montres le chemin, soutiens nos pas, 
nous t'en prions en disant: NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD    
 
 

 


