Mois de septembre et octobre 2020

Mois de septembre 2020, Année A
23ème dimanche du Temps ordinaire A
Dimanche 6 septembre 2020
Chant d’entrée : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche AX 48-39
CD « Le Temps du Royaume », année A
Mt 18, 15-20 :

Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul… s’il t’écoute, tu auras
gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes… S’il refuse de les écouter, dis-le
à la communauté…Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié
sur la terre sera délié dans le ciel.
… Si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quelque chose, ils l’obtiendront de
mon Père qui est aux cieux. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »

En ton nom, Jésus Christ, nous sommes réunis
Chant d’entrée ou d’évangile
En ton nom, Jésus Christ,
Nous sommes réunis ;
Tu es là, au milieu de nous,
Béni sois-tu, Seigneur !
Béni sois-tu pour ta rencontre sur nos terres !
Ton Esprit est le lien qui nous unit.
Qu’il nous apprenne à cheminer dans la lumière,
Lui qui parle en nos frères et nous délie !
Béni sois-tu de nous conduire à notre Père !
Ton Esprit a les mots pour supplier.
Qu’il nous accorde au chant d’amour de sa prière,
D’un seul cœur nous pourrons tout demander.
Béni sois-tu de nous ouvrir à ta Parole !
Ton Esprit nous entraîne à l’écouter.
Qu’il donne vie à la semence du Royaume
Jusqu’au temps où tu passes moissonner.

Claude BERNARD

Prière de Louange :
Louange à toi, Dieu notre Père!
Tu nous rassembles aujourd'hui dans ta maison.
Devant toi nous sommes réunis au nom de Jésus ton Fils;
il est là, au milieu de nous,
lui le Ressuscité qui nous a dit:
"Je reste avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.»
Il est là par son Esprit vivant,
qui nous mène sur le chemin de la vérité.
Il est là par sa parole, qui nous rappelle ta loi d'amour.
Béni sois-tu pour Jésus "le grand Prophète"
envoyé à ton peuple quand les temps furent accomplis.
Tu as fait de lui un guetteur pour la Maison d'Israël.
Dans la Judée, la Galilée, la Samarie
il est venu rappeler l'essentiel de ton message:
aimer de tout son coeur, de toute son âme
et de tout son esprit.
Béni sois-tu pour les aveugles qu'il a ouverts à ta lumière,
et pour les pécheurs qu'il a sortis de la nuit!
Sans jamais condamner personne,
il a donné des paroles de réconfort:
"Lève-toi et marche! Va, désormais ne pèche plus!"
Au prix de sa propre vie Jésus a sauvé la nôtre.
Béni sois-tu pour ses Apôtres
et tous ses envoyés depuis deux mille ans!
Dans nos Eglises, nos sociétés,
ils sont eux aussi des guetteurs
attendant et préparant sa venue.
A tous ils rappellent sans se lasser
que tu ne veux pas la mort du pécheur,
mais qu'il se convertisse et qu'il vive.
Qu'il vive avec la joie de t'appeler: NOTRE PERE...
Claude BERNARD

Vendredi 8 septembre 2017
Nativité de la Vierge Marie
JARDIN SECRET DE LA LUMIERE
T : Claude Bernard ; M : Jean Milcent, Editions Bayard, fiche V 27-04
CD de Bayard « Chanter pour célébrer Marie »
Fête de la Nativité de Marie, 8 septembre
REFRAIN
Jardin secret de la Lumière,
Sainte Marie, Fille de Dieu,
Nouvelle-née sur notre terre,
tu donneras le Fils de Dieu.
1Heureux le jour de ta naissance!
Heureux Sainte Anne et Joachim!
Dans leur maison la foi se chante,
Ils te préparent au Feu divin.
2Avant les monts et les collines
Dieu t'a voulue depuis toujours.
Il t'a choisie pour être un signe,
Une humble étoile de l'amour.
3
Finie la nuit de longue attente,
Voici l'aurore en Israël!
Le peuple ouvert à l'espérance
Va découvrir l'Emmanuel.
4Sous le soleil de Palestine
Tu grandiras comme un palmier.
Révèle-nous ta joie de vivre,
Fleur de Sagesse immaculée.
Claude BERNARD
Sources bibliques:
Les lectures pour la fête du 8 septembre: Pr 8, 22-31: "Dieu m'a voulue de toute éternité... Avant que fussent
implantées les montagnes, avant les collines je fus enfantée... C'était ma joie que de vivre avec les enfants des
hommes. Et maintenant écoutez-moi; heureux ceux qui suivent le chemin que je montre! Pour acquérir la
Sagesse écoutez mes conseils".
UTILISATION: Hymne du matin pour la fête de la Nativité de Marie, le 8 septembre

Femme d’espérance
Chant à Marie, notamment pour la fête de sa nativité, le 8 septembre
R/
Femme d’espérance tout au long de ta vie,
Béni soit Dieu qui te choisit, sainte Marie !

Ou bien
Femme d’espérance, le Seigneur t’a choisie,
Tu es bénie par le Très-Haut ton Créateur .
Femme d’espérance tout au long de ta vie,
Ton nom, Marie, a grande place en nos cœurs.
1
Dans le dessein de son amour
Dieu t’a voulue depuis toujours.
Tu seras celle qui enfante
Le Berger d’Israël.
Quand il naîtra dans Bethléem
La nuit retentira d’un « Gloire à Dieu ».
2
Il te destine à devenir
Parfaite image de son Fils.
Le Premier-Né parmi ses frères
Deviendra leur Sauveur.
La joie venue de ton Seigneur
Fera jaillir en toi « Magnificat ».
3
La longue chaîne des humains
T’a prise aussi sur son chemin ;
En Galilée tu prends naissance
Chez un peuple croyant.
Le grand bonheur de tes parents
Sera d’ouvrir ton cœur à un appel.
4
En toi Marie, petite enfant,
Nous célébrons le Dieu vivant ;
Il met au monde une merveille
Qui nous comble aujourd’hui.
Nous lui chantons notre merci
Pour toi la Mère de chacun.
Claude BERNARD 8/9/2011

Commentaire :
Ce chant est écrit en écho principalement aux lectures bibliques pour la fête de la nativité de Marie :
Refrain : lecture de Laudes : Judith 13, 18-20 : « Bénie sois-tu par le Dieu Très-Haut… et béni soit le Seigneur Dieu,
Créateur du ciel et de la terre. Jamais l’espérance dont tu as fait preuve ne s’effacera du souvenir des hommes… Que
Dieu t’exalte pour toujours ! »
-Str 1 et 2 : Rm 8, 28-30 « …Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont
appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu’il connaissait par avance, il les a destinés à être l’image de son Fils,
pour faire de ce Fils l’aîné d’une multitude de frères. Ceux qu’il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés… »
Michée 5, 1-4 : « Toi, Bethléem Ephrata… c’est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Ses origines
remontent aux temps anciens… Il sera leur berger par la puissance du Seigneur. »
-Str 3 : Généalogie de Jésus dans Mt 1 : « Voici la table des origines de Jésus Christ, fils de David, fils d’Abraham :
Abraham engendra Isaac… Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle
Christ. »
-Str 4 : Luc 1, 46 svt : « Le Puissant fit pour moi des merveilles ; saint est son nom ».
Jean 19, 26 : Jésus dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. »
Utilisation : chant d’évangile après les textes évoqués… et aussi chant pour d’autres moments ; hymne pour l’office…

Dimanche 13 septembre 2020, 24ème dimanche du Temps ordinaire A
24ème Dimanche du Temps ordinaire A
Mt 18, 21-35 : Pierre dit à Jésus : « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois
dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « … jusqu’à soixante dix fois sept fois. En effet, le
Royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs… On lui amena
quelqu’un qui lui devait dix mille talents… Cet homme n’avait pas de quoi rembourser. Le maître ordonna de le vendre… Le
serviteur prosterné disait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. Saisi de pitié, le maître lui remit sa
dette.
En sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent… « Rembourse ta
dette ! » Tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi… » l’autre le fit jeter
en prison. Le maître le fit appeler et lui dit : « Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j’ai eu
pitié de toi ? » Il le livra aux bourreaux… C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne
pardonne pas à son frère du fond du cœur.

Tu pardonnes sans compter
Texte, Claude Bernard ; musique, Michel Wackenheim, X 48-55, éd. Bayard
R
Tu pardonnes sans compter,
Dieu plus grand que notre cœur.
Apprends-nous à pardonner,
Prends pitié de nous, Seigneur !
1
Depuis l’aurore de nos jours
Tu nous as tant et tant donné :
Trésors de vie, trésors d’amour,
La table offerte et l’amitié…
Tu sais aussi quelle est l’offense
Quand tous ces dons sont oubliés.
2
Seigneur et Maître de nos temps,
Qui parmi nous t’a bien compris ?
Tu nous fais don de ces talents
Aux dimensions de l’infini.
Quand notre dette est sans mesure,
Comment te dire un vrai merci ?
3
A ton image tu nous veux
Des serviteurs au cœur aimant.
Répands, Seigneur, en nous le Feu
Qui fait aimer tous tes enfants.
Que nos pardons envers un frère
Te rendent gloire, Dieu vivant !

EN SIGNE DE L’AMOUR DE TON PERE
Texte, Claude Bernard; Musique, Michel Wackenheim, cote T 36-28
R/
En signe de l’amour de ton Père,
Seigneur, tu es venu nous libérer.
Au signe de l’amour envers nos frères,
Nous révèlerons qui Tu es.
1
Le monde connaîtra
De quel amour il est aimé.
Pour lui, Jésus, tu as donné
Ta propre vie sur une croix.
2
Le monde connaîtra
Ce que tu fais pour nous sauver.
Ton bras puissant vient relever
L’humanité qui garde foi.
3

Le monde connaîtra
Jusqu’où l’amour peut nous mener.
Chez tes disciples transformés
Ton Souffle passe et dit l’espoir.
4
Le monde connaîtra
L’amour qui sait tout partager :
Amour sans cesse à réveiller ;
Nous sommes faibles sur tes voies !
5
Le monde connaîtra
L’amour patience en vérité :
Amour qui cherche à pardonner
Afin de vivre comme toi.
6

Le monde connaîtra
L’amour du pauvre et du blessé :
Amour qui s’offre sans compter
Sur le chemin de la vraie joie.
7
Le monde connaîtra
L’amour vainqueur de toute mort :
Amour puisé au Pain des forts
Pour une marche sur tes pas.
Claude BERNARD
2 Mars 2000SOURCE BIBLIQUE :
Jn 13 , 34-35: « Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. A ceci tous vous reconnaîtront
pour mes disciples : à cet amour que vous aurez les uns pour les autres » : thème de la Semaine Mondiale Missionnaire
2000
Psaume 41: Heureux qui pense au pauvre et au faible…
1 Co 13 , 8: La charité est patiente, serviable…elle met sa joie dans la vérité, elle excuse tout, croit tout, espère tout…
UTILISATION : chant de communion, chant de méditation sur les paroles de Jean 13…Mission, Semaine Mondiale
Missionnaire

Lundi 14 septembre 2020 : La Croix glorieuse
Chant d’évangile : Musique : Jean-Pascal Hervy, Editions : Ateliers du Fresne, G 52-83
Livret et CD « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean »

Fils de l’homme élevé sur la croix
R/
Fils de l’homme élevé sur la croix,
Tu es source de vie éternelle.
Que les peuples regardent vers toi,
Fils de Dieu sur le bois du calvaire !
1
Quel paradis nous est ouvert
Depuis le jour où le serpent nous a blessés ?
Fils bien-aimé, tu es pour nous le signe offert
Qu’un ciel nouveau nous est donné.
2
Pour que le monde soit sauvé
Tu es venu rejoindre l’homme dans sa mort,
Et tu connais tous les pourquoi d’un condamné :
Où donc est-il, ce Dieu si fort ?
3
Chacun de nous est tant aimé
Qu’il ose croire à la victoire de la vie.
Pour la cueillir, Seigneur, tu tiens les bras levés ;
Louange à toi qui nous guéris !
4
Rappelle-nous, toi le Semeur,
Que le bon grain n’est pas perdu dans le sillon.
Sur notre terre en pleine nuit voici qu’il meurt
Et donne jour à la moisson.
5
Sur ton chemin de Serviteur
Tu as connu douleur immense et désarroi.
Relève-nous quand nous crions à perdre cœur :
Pitié, mon Dieu, délivre-moi !
6
Est-il vraiment jeté dehors
Le Prince d’ombre qui travaille à notre mal ?
Inspire-nous de le combattre comme toi,
Jésus vainqueur, Agneau pascal !
Claude Bernard

Autre chant : Croix glorieuse
Croix glorieuse
R/
Croix glorieuse,
Sainte Croix de Jésus Christ,
Croix qui nous sauve,
Clé du ciel pour notre vie,
Vers toi nous regardons :
Fils de Dieu, nous te glorifions !
1
Croix d’ignominie, lieu de mort dans la souffrance,
Croix qui scandalise et défie notre espérance,
Comment te regarder,
Croix du Juste condamné,
Comment te regarder
Sans douter d’un Dieu tendresse?
2
Croix du Serviteur sans un mot sous la torture,
Croix qui fait trembler à la vue de ses blessures,
Comment te regarder,
Croix du Frère premier-né,
Comment te regarder
Sans changer nos cœurs de pierre ?
3
Croix marquée des clous dans les mains du Fils de l’homme,
Croix rougie du sang répandu sous les opprobres,
Comment te regarder,
Croix du Pauvre dépouillé,
Comment te regarder
Sans frémir devant sa peine?
4
Croix du Rédempteur qui fut élevé de terre,
Croix qui nous attire en montrant la vraie Lumière,
Comment te regarder,
Croix du Maître bien-aimé,
Comment te regarder
Sans s’ouvrir à ta sagesse ?
5
Croix du Verbe unique expirant sur la colline,
Croix du Bon Pasteur dont la Pâque nous délivre,
Comment te regarder,
Croix du Fils abandonné,
Comment te regarder
Sans aimer jusqu’à l’extrême ?
Claude Bernard 2/10/2008 Texte Poème
Fiche H 61-18, musique, Rémis Chambelois, édition Bayard Liturgie, chant déposé au SECLI
CD N° 90 de la revue « Voix Nouvelles », juin 2014
Sources bibliques : les textes de la messe du 14 septembre, fête de la Croix glorieuse.
-Jn 3, 13-17 : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme
soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils
dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé».
Jn 19, 37 : « Ils regarderont vers celui qu’ils ont transpercé ».
Jn 12, 32 : « Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à moi ».

Prière de Louange :
Dieu notre Père, tu as tellement aimé le monde
que tu nous as donné ton Fils unique.
Il n'est pas venu pour condamner le monde,
mais pour le sauver.
Béni sois-tu pour la preuve suprême de son amour
qu'il t'a donnée en payant de sa vie
le témoignage rendu à la vérité!
Oui, béni sois-tu pour la force
qu'il a manifestée sur la colline du Golgotha!
Elevé de terre, les bras en croix,
il attire vers lui l'humanité entière.
Heureux les croyants qui regardent vers lui!
Dans cet homme transpercé à cause du mal,
ils contemplent ton propre Fils qui les sauve.
Cette croix demeure un scandale et une folie.
Mais par Jésus que tu as ressuscité d'entre les morts,
elle devient la croix glorieuse,
l'arbre de vie qui redonne sève
à nos sarments desséchés.
Béni sois-tu pour la vie éternelle
qui est le fruit de toute Pâque
vécue dans la lumière de ton Fils!
Nous te louons pour la force que tu donnes
à tous les membres souffrants du Corps du Christ:
les malades, les persécutés pour la justice,
les victimes de la guerre et de la famine:
milliers de corps élevés de terre,
milliers de combats dont chacun demeure unique,
pèlerins vers la Jérusalem où triomphe la vie.
Baptisés dans l'Esprit et sauvés par ton Fils,
Dieu notre Père nous te prions: NOTRE PERE...
Claude BERNARD

Mardi 15 septembre 2020 : Notre Dame des sept douleurs

Marie debout près de la croix
T : Claude Bernard ; Musique, Michel Wackenheim, V 53-85, Ed. Bayard-liturgie, livret et CD « Au pas à
pas de l’Evangile selon Saint Jean » 2007
1

Marie debout près de la croix,
Qui nous dira ton désarroi
Dans la nuit de la Pâque ?
Jésus frémit sous la torture,
Le sang versé le défigure,
Et comme lui, tu dis « pourquoi ? »
2
Marie debout près de la croix
Avec Marie de Cléophas
Et Marie Madeleine,
Tu n’es pas seule en ces ténèbres,
Amis et proches te soutiennent,
Tu les entraînes dans ta foi.
3
Marie debout près de la croix,
Dans ta douleur Jésus te voit :
Quel regard pour sa Mère !
Il voit aussi le seul apôtre
Qui l’a suivi dans cet exode,
Et qui bientôt témoignera.
4
Marie debout près de la croix,
Jésus prononce un mot pour toi
Et pour Jean son disciple ;
Ton cœur écoute quand il parle,
Avec amour il te dit « Femme,
Voici ton fils », et tu le crois.
5
Marie debout près de la croix,
Ce fils nouveau, tu le reçois,
Te voilà notre Mère !
Et comme Jean depuis cette heure
Nous te prenons dans nos demeures,
Car le Seigneur est avec toi.
Claude BERNARD
15/9/2005. 30/9/2005 –Texte poème
Source : Jean 19, 25-27
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, et Marie Madeleine.
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au
disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. »
Utilisation : fête de Notre Dame des sept douleurs (15 septembre) ; semaine sainte…

Dimanche 20 septembre 2020, 25ème dimanche du Temps ordinaire A
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche XT 48-49
CD « Le Temps du Royaume », année A
25ème Dimanche- Mt 20, 1-16 : Le Royaume des cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit au petit jour
pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur un salaire d’une pièce d’argent pour la
journée et il les envoya à sa vigne… Vers neuf heures, puis vers midi, puis vers trois heures, il en vit d’autres et fit de
même. Vers cinq heures (la onzième heure) il en trouva d’autres… Le soir venu, le maître dit à son intendant : « Appelle
les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers »…

Seigneur et Maître de la Vigne
Texte, Claude Bernard ; musique, Michel Wackenheim, XT 48-49 ? Bayard
Seigneur et Maître de la Vigne,
Fais-nous porter des fruits d’amour ;
Que nous soyons vivante Eglise
Fidèle au chant de ton Amour !
25ème Dimanche
1
Tu nous envoies dans ton domaine,
Au petit jour ou vers le soir,
Et nous partons le cœur joyeux.
Quel ouvrier n’aurait l’espoir
De t’offrir son labeur et sa peine ?
2
Viendra le temps où le salaire
Sera donné comme tu veux,
En commençant par les derniers.
Garderons-nous le cœur joyeux
En voyant le bonheur de nos frères ?
3
Dieu juste et bon pour tous les hommes,
Délivre-nous de l’œil mauvais
Qui nous enferme dans la nuit.
Viens nous ouvrir à l’univers
Où l’amour est l’unique Royaume.

Prière de Louange :

Dieu vivant, nous te rendons grâce,
tu donnes vie à tous les êtres.
Merci pour le chant de ta création,
merci pour les grandes choses et les plus humbles
qui forment le tissu de notre vie!
Où que nous soyons, Seigneur,
et quelle que soit l'heure de notre embauche,
nous sommes heureux d'être appelés à ta vigne,
heureux de voir que nos tâches humaines
font corps avec ton oeuvre divine:
tu es un Dieu proche, un Dieu qui se laisse trouver.
Oui, en Jésus Christ tu t'es fait proche.
Nous te disons merci pour cet homme de notre race
dont la lumière nouvelle peut guérir notre oeil mauvais
et nous révéler que tu es un Dieu bon pour tous les hommes,
aussi bien pour les derniers que pour les premiers.
Dans le champ de ta vigne, ton Fils a lui aussi connu
son heure d'embauche et de peine,
le poids du jour et de la chaleur.
Son Esprit nous donne force et vigueur,
il fait de nous des vivants qui portent du fruit,
comme les sarments unis au Cep.
Père, béni sois-tu pour ton Fils vivant!
Que son oeuvre de renaissance pénètre jusqu'à nos racines!
Alors nous pourrons dire comme l'Apôtre Paul:
"Pour moi, vivre, c'est le Christ";
vivre, c'est regarder le monde dans la lumière pascale,
c'est croire à la Vie au-delà de l'instant présent,
c'est faire confiance à tes voies déconcertantes,
car tes chemins et tes pensées ne sont pas les nôtres.

Lundi 21 septembre 2020 : Saint Matthieu apôtre et évangéliste
L’Evangile du Seigneur Jésus
Texte, Claude Bernard ; musique, Rémy Chambelois, W 61-02, Bayard

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 !
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.

26ème dimanche du Temps ordinaire A
Dimanche 27 septembre 2020
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche XT 48-49
CD « Le Temps du Royaume », année A
26ème Dimanche : Mt 21, 28-32 : Jésus disait : Un homme avait deux fils. Il dit au premier : « Va travailler à ma vigne. »
Il répondit : « Je ne veux pas ». Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Au second il dit la même chose. Celui-ci répondit :
« Oui, Seigneur !» et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ?…

Seigneur et Maître de la Vigne
Seigneur et Maître de la Vigne,
Fais-nous porter des fruits d’amour ;
Que nous soyons vivante Eglise
Fidèle au chant de ton Amour !

4
A ton appel, qui donc se lève ?
Quel est le fils qui t’obéit
Dans cette vigne à travailler ?
Sur nous, Seigneur, envoie l’Esprit,
Nous irons où ton Souffle nous mène.
5
Qu’un oui fervent monte à nos lèvres,
plus fort que les « Je ne veux pas »,
nous serons fiers de te servir.
Jésus lui-même nous dira
Tout le oui qu’il répond à son Père.
Cl Bernard

Prière de Louange :
Dieu notre Père, nous te rendons grâce
de tout mettre en oeuvre pour que la volonté de vivre
soit en nous plus forte que la mort.
Toi le premier, tu nous veux des êtres libres,
des femmes et des hommes aux yeux ouverts
sur le droit et la justice,
des filles et des fils qui te disent oui par leurs actions
plus encore que par leurs paroles.
Nous te disons merci pour le OUI de ton Fils Jésus.
Invité à travailler à ta Vigne,
il demeure encore à l'oeuvre au milieu de nous,
tant que dure l'aujourd'hui de ton appel.
Fais-nous communier à son Esprit
pour que nous ayons les mêmes dispositions,
le même amour, les mêmes sentiments que lui.
De condition divine, il n'a pas craint la condition de serviteur,
et quand il a trouvé la croix au terme du chemin,
il a su dire encore dans sa prière:
"Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux."
Lui qui a tout partagé de tes vouloirs divins,
il éclaire aujourd'hui nos réponses quotidiennes.
Que son Esprit nous donne la force de travailler avec lui,
aussi dur que soit le labeur dans ta Vigne.
Nous te bénissons, Seigneur, pour ton Eglise,
quand elle se montre ouverte aux réponses
les plus inattendues de tes enfants.
Toi seul connais l'amour secret qui se cache
derrière le oui parfois déconcertant
des publicains et des humbles dans ton Royaume.
Que notre prière soit un oui fervent
qui fasse écho à la parole murmurée par ton Esprit:
NOTRE PERE...
Cl. Bernard

Mois d’octobre 2020 site CB actualités
27ème dimanche du Temps ordinaire A
Dimanche 4 octobre 2020,
Chant d’Evangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche XT 48-49
CD « Le Temps du Royaume », année A
27ème Dimanche : Is 5, 1-7 : Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne…
Mt 21, 33-43 : Jésus disait : un homme était propriétaire d’un domaine ; il y planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y
creusa un pressoir… puis la donna en fermage à des vignerons. Au moment de la vendange, il envoya ses serviteurs
auprès des vignerons… qui frappèrent l’un, tuèrent l’autre. Finalement, il leur envoya son fils… Ils se saisirent du fils, le
jetèrent hors de la vigne et le tuèrent… Que fera le maître de la vigne ? Il donnera la vigne à d’autres vignerons… un
peuple qui lui fera produire son fruit.

Seigneur et Maître de la Vigne
Seigneur et Maître de la Vigne,
Fais-nous porter des fruits d’amour ;
Que nous soyons vivante Eglise
Fidèle au chant de ton Amour !
6
Tu es à l’œuvre dans ta Vigne ;
Sur un coteau tu l’as plantée
Pour le bonheur du peuple saint.
Toi le Vivant, le Bien-Aimé,
Tu voulais des sarments qui fleurissent.
7
Lors des vendanges dans ta Vigne,
Trouveras-tu les fruits très beaux
Que tu attends d’un peuple saint ?
Combien la foi nous fait défaut
Pour des grappes aux raisins de justice !
8
Serais-tu loin de cette Vigne,
Toi qui envoies des serviteurs
Pour le réveil du peuple saint ?
Quand ils émondent notre cœur,
Qui de nous reconnaît ta visite ?
9
Pour le salut de cette Vigne,
Voici que vient ton Fils Jésus,
Prophète et Roi du peuple saint.
Banni des murs comme un exclus,
Bras en croix devant tous il expire.
10
Le monde entier devient la Vigne
Et l’Israël des temps nouveaux ;
Plus de frontières au peuple saint !
Du Cœur ouvert jaillit une eau
Qui féconde le champ de l’Eglise.
Claude BERNARD

Prière de Louange :
27ème Dimanche A du Temps de l'Eglise
Pour toi, Dieu notre Ami, nous chantons avec l'Esprit
le chant de ton amour pour ta Vigne.
Dès le matin du monde, ton Verbe créateur
entonna l'hymne à la lumière
au rythme des aurores et des couchants.
Pour nous tu as choisi une terre longuement travaillée,
des coteaux baignés de soleil, une vigne aux pampres déployés:
premier chant de ton Alliance, premier rire de ta fidélité.
Béni sois-tu pour Jésus, ton Fils bien-aimé!
Il n'a pas manqué le rendez-vous de nos vendanges
et la joie du bon vin à la table des noces.
Par tout son être il a chanté le bonheur
d'aller vers toi avec la liberté des fils,
la joie d'ouvrir de horizons hors des clôtures de la vigne.
Mais la peur de vivre au large a ligué les chefs de ton peuple
contre cet homme dangereux pour leurs sécurités;
ils l'ont rejeté hors de la vigne d'Israël.
Ton Alliance, Dieu fidèle, tu ne l'as pas oubliée!
Elle est à jamais scellée au pressoir du sang versé.
Aujourd'hui le vrai Cep est vivant,
et la terre entière peut s'éveiller
au chant nouveau sur la colline pascale.
Béni sois-tu pour l'Esprit qui nous renouvelle!
Ton Fils est au milieu de nous
comme la Pierre Angulaire de notre assemblée;
Avec lui, c'est ton oeuvre de renaissance
qui devient la merveille offerte aux yeux de notre foi.
Fais que nous puissions la reconnaître sous d'humbles signes,
en tous lieux où les sarments émondés
sont riches de ta promesse.
Dans ton Eglise comme en chacun de nous,
que ton vin nouveau fasse éclater les vieilles outres;
alors nous pourrons inventer comme ton propre Fils,
et chanter par lui, avec lui et en lui,
le chant de la Vigne à son Bien-aimé: NOTRE PERE...
Claude BERNARD

Dimanche 4 octobre 2020, fête de St François d’Assise
Avec François sur le chemin de l’Evangile
Texte : Claude Bernard Musique : Laurent Grzybowski Ed. Ateliers du Fresne
R/

Avec François sur le chemin de l’Evangile
Nous avançons à ta rencontre, ô Jésus Christ !
Avec François toujours à l’œuvre en ton Eglise
Nous ouvrirons des voies d’amour et d’avenir.
1

Par le chemin de pauvreté
Tu l’as conduit vers le trésor de ton Royaume.
Comme Abraham il a quitté
Famille et biens sur un seul mot de ta parole.
Bienheureux qui marche avec lui ! (bis)
2
Par le chemin de la douceur
Il a brisé les ouragans de la violence.
Ardente paix au fond du cœur,
Il a gagné les durs combats de la confiance.
Bienheureux qui s’ouvre avec lui ! (bis)
3
Sur le chemin des affligés
Il a pleuré de compassion avec ses frères.
Car toi aussi tu as pleuré
Quand des amis devant la mort criaient leur peine.
Bienheureux qui pleure avec lui ! (bis)
4
Sur le chemin des affamés
Il a clamé sa grande soif de ta justice.
En relevant les humiliés,
A ton exemple il a donné le goût de vivre.
Bienheureux qui lutte avec lui ! (bis)
5
Sur le chemin de sainteté
Tu l’as voulu miséricorde à ton image.
De quel amour il faut aimer
Pour être source de pardon à tous les âges !
Bienheureux qui aime avec lui ! (bis)
6
Sur ton chemin de pureté
Il a choisi d’être à Dieu seul et sans partage.
Ce qu’il a vu du Dieu caché,
Nous le verrons en accueillant son héritage.
Bienheureux qui cherche avec lui ! (bis)
7
Sur le chemin de création
Il improvise une louange au Roi du monde.
Emerveillé par le Dieu bon
Il crée le chant qui lui rend gloire et qui l’annonce.
Bienheureux qui chante avec lui ! (bis)

8
Sur le chemin des délaissés
Il a fait front sous les sarcasmes et les insultes.
La joie parfaite, il l’a payée
Du lourd tribut des fous de Dieu qu’on persécute.
Bienheureux qui s’offre avec lui ! (bis)
9
Sur ton chemin de Serviteur
Il est passé par les ténèbres du calvaire.
Le corps broyé par la douleur
Il t’a rejoint dans l’abandon aux mains du Père.
Bienheureux qui meurt avec lui ! (bis)
Commentaire
Ce chant est écrit à la demande de la Fraternité
franciscaine séculière, à l’occasion de ses Assises
en juillet 2007, sur le thème « Des Racines et du
Zèle »… Jésus, François, et… nous ? « Il s’agit de
montrer que nous devons être bien enracinés dans
l’Evangile de Jésus Christ pour vivre notre foi à la
manière de François d’Assise, et avoir du Zèle pour
l’annoncer aujourd’hui. » Paroles de François :
« Le Très Haut lui-même me révéla que je devais
vivre selon le Saint Evangile ».
Le chant est construit à partir des béatitudes :
strophe 1 : heureux les pauvres… Str 2 : Heureux
les doux et les artisans de paix… Str 3 : heureux les
affligés… Str 4 : heureux les affamés de justice…
Str 5 : heureux les miséricordieux… Str 6 : heureux
les cœurs purs… Str 7 : le cantique des créatures…
Str 8 : heureux les persécutés pour la justice…
Heureux êtes vous si l’on vous insulte… Str 9 : les
stigmates et la mort de François.
Utilisation : En ouverture, en méditation des
béatitudes, Matthieu 5, en envoi…

28ème dimanche du Temps ordinaire A
Dimanche 11 octobre 2020
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Editions : Ateliers du Fresne, XA 48-29
Livret et CD «Le Temps du Royaume, année A»
Mt 22, 1-14

Le Royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour
appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir… « Mon repas est prêt, venez… Allez donc aux
croisées des chemins : tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noce »… et la salle fut remplie de
convives. Le roi vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce…

Aux noces de ton Fils
1
Aux noces de ton Fils,
Dieu saint, tu nous invites ;
La table est préparée,
Le vin sera versé.
Qui donc, Seigneur,
N’entrerait à ton festin ?
R/
Louange à toi qui nous appelles,
Heureux le peuple des sauvés !
2
Envoie tes serviteurs,
Qu’ils portent la nouvelle :
Venez de tout pays,
Goûtez à la vraie vie !
Ta joie, Seigneur,
Donne-nous de l’accueillir.
3
Vêtus de ton pardon,
Debout nous rendons grâce.
La Pâque s’accomplit,
C’est l’œuvre de l’Esprit.
Pour toi, Seigneur,
Entonnons le chant nouveau !
Claude BERNARD

Prière de Louange :
28ème Dimanche A du Temps de l'Eglise
Père très saint, nous te remercions
de faire de nous tes convives.
Rassemblés aujourd'hui dans ta maison,
nous accueillons ta parole
qui nous invite au banquet des Noces dans ton Royaume:

"un festin de viandes succulentes et de vins capiteux". (Is.25,6)
Béni sois-tu pour les fruits de la terre
que tu donnes aux hommes depuis les origines!
De chacune de nos tables tu fais un lieu d'accueil,
un moment de partage et de joie.
Le plus humble de nos repas
célèbre nos arrivées, nos départs et nos retours.
Toi, le Dieu unique et singulier,
tu t'asseois à la table d'Abraham.
Au cours du repas pascal, tu donnes à ton peuple
de faire mémoire de ton Alliance avec Mo‹se.
Nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ
venu partager notre tente et notre table.
Il est l'ami qu'on invite aux noces de Cana,
le Maître qui est reçu chez Simon le pharisien,
le convive qui fait honneur à la table des publicains.
Il rassemble ses Apôtres à la Cène,
et il prononce lui-même la bénédiction.
Nous nous souvenons de la maison d’Emmaüs
où il a rompu le pain et réchauffé le coeur des disciples.
Nous nous souvenons de ce pain cuit sur la braise au bord du lac,
et de son cri réveillant la foi des Apôtres: "Venez déjeuner!"
Nous nous souvenons qu'au cours d'un repas
il demanda à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem
avant d'avoir reçu l'Esprit Saint.
Que ce même Esprit nous habite et nous entraîne!
Donne à ton peuple d'aveugles et de boiteux
de cheminer vers l'unité, l'harmonie et la paix.
Nous t'en prions avec les mots de Jésus: NOTRE PERE...
Claude BERNARD

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

Dimanche 11 0ctobre, St Jean XXIII
Jean-Paul et Jean, Dieu vous bénit,
(en l’honneur de Jean XXIII et Jean-Paul II, canonisés en avril 2014)
R/
Jean-Paul et Jean, Dieu vous bénit,
L’Eglise en marche vous célèbre.
Vers le bonheur de pleine Vie
Guidez nos pas, Bergers fidèles !
Par Jésus Christ le Serviteur
Nous connaitrons la vraie grandeur.
1
Grandeur de l'homme baptisé
Qui peut renaître avec ses frères !
Amis de Dieu dès la jeunesse,
Vous allez droit sur ses sentiers.
2
Grandeur de l'homme révolté
Par tant de cris montés du monde !
Semeurs d’espoir dans vos réponses,
Vous témoignez : Dieu vient sauver.
3
Grandeur de l'homme au coeur ouvert

A toute paix qui se dessine !
Elle est un fruit de la justice,
Le chant nouveau que vous lancez.
4
Grandeur de l'homme traversé
Par les souffrances des plus pauvres !
Face aux puissants qui déraisonnent
Vous clamez haut leur dignité.
5
Grandeur de l'homme émerveillé
Par l'océan des oeuvres belles !
En louant Dieu pour ses merveilles
Vous maintenez nos yeux levés.
6
Grandeur de l'homme questionné
Par l'aujourd'hui de nos Eglises !
Vous donnez souffle au grand Concile
Qui renouvelle nos années.
7
Grandeur de l'homme consacré
à la moisson de l'Evangile !
Heureux service qui fait vivre,
Et pour lequel vous appelez.
8
Grandeur de l'homme glorifié
Dans l'au-delà de notre terre.
Jean-Paul et Jean, saintes lumières,
Dieu vous a pris dans sa clarté.
Texte : Claude Bernard ; Musique : Jean-Marie Vincent

3/12//2013

Commentaire : Chant inspiré par des traits marquants de la vie de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Nés dans des familles
chrétiennes, sensibilisés dès leur jeunesse aux exigences de l’Evangile, ils entendent les appels de l’Eglise et du monde à un
renouveau qui marque durablement les cœurs. Soucieux de la dignité des plus pauvres et de la paix des peuples, ils le
manifestent dans des événements majeurs : le Concile Vatican II... les Encycliques "Pacem in terris", « Mater et Magistra » de
Jean XXIII, « Evangelium vitae » et « Fides et ratio » de Jean Paul II…
Utilisation: chant pour célébrer la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II : chant d’entrée, chant d’envoi. Lors des
messes ou liturgies de la Parole…

Décalogue de la sérénité du pape Jean XXIII
1. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le problème de
toute ma vie.
2. Rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter et d'agir de manière
courtoise ; je ne critiquerai personne, je ne prétendrai corriger ou régenter qui que ce soit, excepté
moi-même.
3. Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux sur la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non
seulement dans l'autre monde mais également dans celui-ci.
4. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à une bonne lecture en me rappelant que, comme
la nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même la bonne lecture est nécessaire à la vie de
l'âme.
5. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne.
6. Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire, et si on
m'offense je ne le manifesterai pas.

7. Rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci cèdent à tous
mes désirs.
8. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai peutêtre pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de deux calamités : la hâte et
l'indécision.
9. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement — même si les circonstances attestent le contraire —
que la Providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde.
10. Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte. Et tout particulièrement je n'aurai pas peur
d'apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté.
Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, ce qui ne saurait me décourager, comme si
je me croyais obligé de le faire toute ma vie durant.
Pape Jean XXIII

Dimanche 18 Octobre 2020
L’Evangile du Seigneur Jésus
Hymne pour la fête d’un Evangéliste
A St Matthieu, St Marc, St

Luc et St Jean

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 survient la Pâque
Et ta naissance à l’Infini.
4
La lumière du Ressuscité
Rejoint encor nos Galilée :
Sa Parole aujourd’hui nous délivre.
Pour chaque page que tu livres
Nous rendons grâce à Jésus Christ.
Claude BERNARD
18/10/2002 - 20/5/2007 Texte POEME

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 : « …cet Evangile, vous l’avez reçu » (1Co 15,1), lecture des Laudes de St Luc)
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.

29ème dimanche du Temps ordinaire A
Dimanche 18 octobre 2020
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche XP 48-42
CD « Le Temps du Royaume », année A
Mt 22, 15-21
Les pharisiens envoient leurs disciples dire à Jésus : « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai
chemin de Dieu ; tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton
avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à l’empereur ? Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta :
« Hypocrites !… Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ! »
Le texte du chant reprend, sous forme de prière, l’éloge de Jésus formulé par les pharisiens. Malgré leur hypocrisie, ces derniers
disent sur Jésus quelques vérités bonnes à méditer : Jésus est toujours vrai ; il enseigne le vrai chemin de Dieu ; il n’est pas sous
influence, sa parole est libre ; il ne juge pas les gens en fonction de leurs différences sociales ou autres ; il les regarde tous pour
ce qu’ils sont vraiment : les enfants d’un même Père.

Maître toujours vrai
Maître toujours vrai,
Tu enseignes le chemin de Dieu :
Chemin de Dieu vers nous les hommes ,
Route qui chante le Royaume ;
Chemin qui reste ouvert
Même au plus froid de nos hivers.
Maître toujours vrai,
Tu nous montres le chemin vers Dieu :
Chemin de marche avec nos frères,
Voie de silence et de prière ;
Chemin des croix dressées
Pour qui dira la vérité.
Maître toujours vrai,
Tu nous parles avec les mots de Dieu :
Des mots de feu qui nous relèvent,
Ils ont la force des prophètes ;
Des mots de liberté
Pour les petits, les délaissés.
Maître toujours vrai,
Tu nous vois sous le regard de Dieu :
Regard d’amour et de tendresse
Sur notre monde et ses faiblesses ;
Regard d’un Dieu qui sait
Comment chacun le reconnaît.
Maître toujours vrai,
Tu bâtis la vraie cité de Dieu :

Cité construite avec nos pierres,
Ville de paix et de lumière,
Cité où les puissants
Sont au service des vivants.

Claude BERNARD

Prière de Louange :
29ème Dimanche A du Temps de l'Eglise
(Dimanche des Missions)
Louange et gloire à toi, notre Dieu, toi qui nous dis:
"Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre." (Is 45)
Béni sois-tu pour Jésus ton Envoyé,
cet homme de Nazareth que « tu as consacré
pour te soumettre les nations et désarmer les puissants,
cet homme, ton Elu et ton Serviteur,
que tu as pris par la main
pour ouvrir à deux battants les portes" de tous les coeurs.
"Aucune porte ne restera fermée",
C'est notre voeu à nous aussi en cette journée mondiale des missions;
"aucune porte", et surtout pas la nôtre!
En Jésus nous saluons "le Maître toujours vrai,
qui enseigne ton vrai chemin.
Il ne se laisse influencer par personne,
car il ne fait pas de différence entre les gens."
A chacun il donne le titre et la place qui lui reviennent.
Il "rend à César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est à Dieu".
Père, nous te rendons grâce pour les croyants
qui vivent à son image, avec une même liberté de coeur.
Ils sont les frères et les soeurs de ces chrétiens de Thessalonique,
qui portent le témoignage d'une "foi active,
d'une charité qui se donne de la peine,
d'une espérance qui tient bon en Jésus Christ."
Chez eux "l'annonce de l'Evangile n'a pas été simple parole,
mais puissance, action de l'Esprit Saint, certitude absolue". (1Th,1,5)
En tout lieu de notre terre, que ta Parole parvienne ainsi
auprès des femmes et des hommes qui te cherchent avec droiture.
En ce jour nous te prions plus spécialement pour les missionnaires
qui sont en lien avec notre communauté, notre diocèse...
Donne-leur la force de tenir, à l'exemple de Jésus le Témoin fidèle.
Unis à nos frères de tous pays,
qui te prient chacun dans leur langue et leur culture,
nous te disons la prière que Jésus nous a apprise: NOTRE PERE...

Semaine missionnaire mondiale
La joie de l’Evangile
Chant pour la semaine missionnaire mondiale du 12 au 19 octobre 2014, qui a pour thème « La
l’Evangile », en écho à l’exhortation apostolique du pape François du 24/11/2013
Musique de Jean-Pascal Hervy, Signes Musiques 156

joie de

1
La joie de l’Evangile,
C’est le don que Dieu nous fait :
Message qui délivre,
Bienheureux qui le transmet !
Le monde a soif de renaissance,
Allumons chez lui une espérance !
R/
Joie de Jésus Christ,
Brûle-nous de ta lumière,
Joie de Jésus Christ,
Mets le feu à notre terre !
2
La joie de l’Evangile
Nous transforme en vérité ;
Reflet de vie divine
Qui demande à s’embraser.
Le monde a soif de renaissance,
Allumons chez lui une espérance !
3
La joie de l’Evangile
Dans le Souffle du Vivant ,
Sa flamme en nous jubile
Pour la fête des croyants.
Le monde a soif de renaissance,
Allumons chez lui une espérance !
4
La joie de l’Evangile,
Quel rocher pour notre foi !
Sa force en nous résiste
Aux clameurs du désespoir.
Le monde a soif de renaissance,
Allumons chez lui une espérance !
5
La joie de l’Evangile,

« La joie de l’Evangile », extraits
« La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux
qui rencontrent Jésus
l’amour de Jésus nous met dans
un « état permanent de mission .
« Retrouver la fraîcheur originale de l’Evangile »
, en cherchant « de nouvelles voies » et « des méthodes
créatives », et à ne pas enfermer Jésus dans nos « schémas
ennuyeux ». Il faut une « conversion pastorale et
missionnaire.
il faut « avoir partout des Eglises avec les portes ouvertes »
afin que ceux qui cherchent ne rencontrent pas « la froideur
d’une porte close ». « Même les portes des sacrements…
Préférer une Eglise accidentée, blessée et sale pour être
sortie dans la rue, plutôt qu’une Eglise malade de la
fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres
sécurités.
Ne pas se laisser saisir par un pessimisme stérile, mais être
des signes d’espérance en réalisant la « révolution de la
tendresse ». Il faut repousser la spiritualité du bien-être.
Favoriser la responsabilité des laïcs, élargir les espaces
pour une présence féminine plus incisive dans l’Eglise », en

Chant nouveau des libérés,
L’étoile qui scintille
Sur les ruines du passé.
Le monde a soif de renaissance,
Allumons chez lui une espérance !
6
La joie de l’Evangile :
Un amour qui mène loin,
Vécu dans une Eglise
Réveillée par ses témoins !
Le monde a soif de renaissance,
Allumons chez lui une espérance !
7
La joie de l’Evangile
« porte-ouverte sur dehors » !
L’audace des disciples
Qui ne craignent pas la mort.
Le monde a soif de renaissance,
Allumons chez lui une espérance !
8
La joie de l’Evangile
Met en marche vers l’humain ;
Heureux qui prophétise
Comme un bon Samaritain !
Le monde a soif de renaissance,
Allumons chez lui une espérance !
9
La joie de l’Evangile
Chaque jour est un défi :
Nos gestes soient fertiles
Pour les pauvres et les petits !
Le monde a soif de renaissance,
Allumons chez lui une espérance !
Claude BERNARD, 19/9/2014
particulier dans les divers lieux où sont prises des décisions
importantes.. Les jeunes doivent avoir un rôle plus
important. Face à la pénurie des vocations dans certaines
régions, il affirme qu’on ne peut pas « remplir les séminaires
sur la base de n’importe quelles motivations ».
Le visage de l’Eglise est multiforme ; reconnaître la force
évangélisatrice de la piété populaire et encourager la
recherche des théologiens en les invitant à viser la finalité
évangélisatrice de l’Eglise
Savoir dire des paroles qui font brûler les cœurs,. Une bonne
homélie doit contenir une idée, un sentiment, une image,
offrir toujours l’espérance et ne pas laisser les fidèles
prisonniers de la négativité .
Dans les défis du monde contemporain…la politique est une
des formes les plus précieuses de la charité ». Qu’il y ait
davantage d’hommes politiques qui aient vraiment à cœur la
vie des pauvres, des sans-abris
la paix demande des voix prophétiques : quatre principes :
travailler à long terme, l’unité prévaut sur le conflit, œuvrer
afin que les oppositions parviennent à une unité multiforme
qui puisse engendrer une nouvelle vie .La réalité est plus
importante que l’idée, Le tout est supérieur à la partie.

L’évangélisation, implique aussi un chemin de dialogue qui
permette à l’Église de collaborer avec toutes les réalités
politiques,
sociales,
religieuses
et
culturelles.
L’œcuménisme est un chemin incontournable de
l’évangélisation..: Nous pouvons apprendre tant de choses
les uns des autres !
Les évangélisateurs avec esprit : ceux qui s’ouvrent sans
crainte à l’action de l’Esprit Saint qui infuse la force pour
annoncer la nouveauté de l’Evangile avec audace. La
mission est une passion pour Jésus mais, en même temps,
une passion pour son peuple : Jésus veut que nous
touchions la misère humaine, la chair souffrante des autres..
Dans notre rapport avec le monde nous sommes invités à
rendre compte de notre espérance.
============================

Dimanche 25 octobre 2020,

30

ème

dimanche du Temps ordinaire A

Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche XP 48-35
CD « Le Temps du Royaume », année A
Mt 22, 34-40 :

« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le
second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même… »
« Si quelqu’un dit : ‘ J’aime Dieu ‘ et qu’il déteste son frère, c’est un menteur » (1 Jn 4, 20)

De tout mon cœur et mon esprit
1
De tout mon cœur et mon esprit
Comment t’aimer, Seigneur de vie,
A la mesure de toi-même ?
Pour prononcer un vrai « je t’aime »
Je laisserai Jésus ton Fils
Le dire en moi comme il l’a dit.
2
De tout mon cœur et mon esprit
Je répondrai tel que je suis,
Fragile au vent de l’éphémère.
Ton cœur écoute ma prière
Et par le souffle de l’Esprit
Je peux vibrer à l’infini.
3
De tout mon cœur et mon esprit
Je chercherai ce que tu dis
Par les Apôtres et les prophètes.
Dans l’Ecriture ils nous révèlent
Ce que tu fais dès aujourd’hui
Pour sauver l’homme de sa nuit.
4
De tout mon cœur et mon esprit
Je serai prêt à te servir
Dans le plus humble de mes frères.
De tous les points de notre terre
Leurs voix se lèvent et te supplient,
Fais résonner en moi leurs cris !
5
De tout mon cœur et mon esprit
Je chanterai notre merci
Pour la venue de ta lumière.
Elle est à l’œuvre en nos ténèbres,
Jésus nous ouvre un avenir,
Sa main nous aide à le bâtir.
Claude BERNARD

Prière de Louange :
30ème Dimanche A du Temps de l'Eglise
Créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Israël, notre Père,
louange à toi, qui es "l'Unique" !
C'est toi seul que nous voulons glorifier.
Tu nous as donné de "nous convertir à toi
en nous détournant des idoles,
afin de te servir, toi le Dieu vivant et véritable". (1Th, 1,9)
Merci de nous rappeler par Jésus la parole révélée à Moïse:
"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur,
de toute ton âme et de tout ton esprit."
Comment, Seigneur, comment t'aimer d'amour unique,
toi qui demeures l'Invisible à nos regards?
Nous savons que tu nous vois tels que nous sommes,
avec des mots sur nos lèvres
qui trahissent trop souvent les cris du coeur.
Tout au long de notre vie, redis-nous par ton Esprit
que tu es la Source unique du bonheur.
Aucune idole fabriquée de nos mains,
aucune idole à visage humain
ne saurait combler notre soif d'infini.
Béni sois-tu pour cette loi d'amour
inscrite au plus profond de notre coeur!
Elle manifeste que nous sommes créés à ton image,
Dieu d'amour, amour unique par le don et le pardon,
amour unique par la confiance envers tout homme
et l'attention portée aux plus délaissés:
les pauvres, les immigrés, les sans-toit. (Ex 22,20)
Louange à toi pour Jésus le Maître unique!
Nous accueillons son testament nouveau:
"Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis."
Dieu notre Père, que cette semence en nous grandisse
et qu'elle porte beaucoup de fruit!
Nous te le demandons avec les mots de Jésus: NOTRE PERE...
Claude BERNARD

