
Chant pour le Synode d’Evry, octobre 2020 – juin 2022 

Église de Dieu qui est en Essonne,  évangélise en prenant soin ! 

 Cette proposition se trouve renforcée par l’épreuve que nous traversons où tout en prenant soin des autres nous prenons soin 
de nous.  

Au cours de son travail de préparation, l’équipe a souhaité avoir un chant écrit particulièrement pour cet évènement qui 
s’échelonnera dans le temps jusqu’en juin 2022. Ce chant pourra servir d’appui dans la préparation, dans les réunions des 
équipes synodales qui se mettront en route dès octobre 2020. Bien entendu il sera le chant phare des rencontres diocésaines, 
telles les assemblées synodales, la fête de promulgation... 

Ce chant pourrait devenir un chant mémoire pour notre diocèse comme par avant le chant écrit et composé pour 
l’inauguration de notre cathédrale. Il doit être facile à chanter, les paroles s’appuyant sur les pistes de réflexion proposées pour 
le synode et s’adressant à la population de l’Essonne d’aujourd’hui. 

La démarche générale du synode :  

-Donner la parole au plus grand nombre  

-Regarder la vie, éclairés par la Parole, pour écouter ce que l’Esprit nous dit afin d’accomplir la volonté du Père comme l’a 
fait Jésus  

      Nous chercherons à redécouvrir l’engagement toujours actuel de Dieu qui en Jésus Christ, tel le bon samaritain prend soin 
de nous. 

      Nous développerons le prendre soin aussi bien des besoins les plus élémentaires de nos frères comme la nourriture et 
le logement mais aussi prendre soin des relations humaines qui tissent au jour le jour par les liens de la solidarité, notre 
fraternité. 

·      Nous prendrons davantage en compte le prendre soin de notre vie sociale et du bien commun et donc aussi prendre 
soin de notre maison commune, notre planète. 

·      Nous nous soutiendrons pour prendre soin de notre relation personnelle au Christ, le Seigneur de nos vies.   

·      Nous trouverons des propositions pour prendre soin de la vérité et de la qualité de vie évangélique de nos communautés 
chrétiennes. 

Voici aussi pour mémoire quelques notes sur le diocèse : 

La population de l’Essonne est très diversifiée tout comme  la terre de l’Essonne qui associe ville et verdure. Cette population est 
assez jeune.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peuple de Dieu, va sur ton chemin 
Claude Bernard / Laurent Grzybowski 

  
Chant pour le Synode d’Evry / Octobre 2020 – Juin 2022 

  
Peuple de Dieu, va sur ton chemin, 

Suis les pas du bon Samaritain, 
Peuple de Dieu, va sur ton chemin 

Sois l’Eglise ouverte qui prend soin ! 
 
 

 
1.- Du matin jusqu’à la nuit 
Dieu prend soin de toi. 
Sa lumière te conduit, 
Marche dans ses voies ! 
Dieu te choisit pour son Alliance, 
Ton cœur soit plein d’une espérance. 
  
2. L’Evangile est un trésor, 
Dieu te le confie. 
Donne chair à tous ses mots, 
Qu’ils soient chants de vie! 
Va les redire à ceux qui passent, 
Qu’ils se libèrent des impasses ! 
  
3. Pour la paix de tes années 
Dieu prend soin de toi. 
Dans un monde à libérer, 
Lui sera ta joie. 
Eglise à l’œuvre synodale, 
Sois rayonnante de la Pâque ! 
  
4. Le Seigneur nous a aimés 
D’un amour sans prix. 
Serviteur il s’est donné 
Jusqu’à l’infini : 
Aimer son Dieu, aimer ses frères, 
Aimer chacun comme soi-même ! 
  
5. Par nos gestes de pardon 
Dieu est révélé ; 
Le premier il nous fait don 
De sa vérité : 
Il est amour – miséricorde 
Manifesté à tous les hommes. 
  
6. Pour les pauvres et les petits 
Qui se lèvera ? 
Entrons tous en diaconie 
Même à petits pas ! 
La compassion envers tout homme, 
Voilà l’entrée dans le Royaume. 
  
 
 
 

7. L’univers où nous vivons 
Vient nous questionner ; 
Des merveilles par millions 
Sont à contempler ! 
Qui donc est l’homme en ces espaces ? 
Qu’il soit louange et rende grâce ! 
  
8. La planète survivra 
Si nous le voulons. 
Osons croire à des combats 
Pour la communion! 
L’air pur et l’eau qui nous font vivre, 
Longtemps vont-ils baigner nos rives ? 
  
9. Nous chantons « Laudato si » 
De tout notre cœur ; 
Que nos gestes soient aussi 
A la vraie hauteur ! 
En serviteurs de la Nature 
Nous construisons Maison Commune 
 
  
10. En disciples du Sauveur, 
Soyons ses témoins ! 
Dieu saura toucher les cœurs 
Par son Esprit-Saint. 
Qu’il nous pénètre de sa force 
Dans une Eglise qui nous porte. 
  
11. Nous croyons en l’avenir 
Dans un au-delà ; 
Il nous reste à le bâtir 
Dès cet ici-bas. 
Pour des moissons de joies nouvelles, 
Semons des graines de sagesse ! 
  
12. Pour grandir dans l’unité 
Christ est avec nous ; 
Il nous veut à ses côtés, 
Forts dans son amour. 
Sous l’arc-en-ciel des différences 
Gardons sans crainte la confiance  
 
 



Peuple que Dieu, va sur ton chemin 
 

R/ 
Peuple que Dieu, va sur son chemin, 

Suis les pas du bon Samaritain, 
Peuple de Dieu, va sur ton chemin, 

Sois l’Eglise ouverte qui prend soin ! 
 

1° Rencontre : 

Comment ai-je gouté que Dieu prend soin de moi, de nous ? 

Qu’est-ce qui m’a (nous) a évangélisé (s) ? 
  

Objectif de la rencontre : 
Notre équipe va devoir faire des propositions pour aider notre Église diocésaine et nos communautés chrétiennes à mieux annoncer 
l’Evangile qui nous fait vivre en prenant soin. Mais nous ne pouvons pas proposer l’Evangile aujourd’hui sans d’abord reconnaître 
comment notre rencontre de Jésus-Christ et de son Evangile nous ont faits (fait) découvrir que lui Dieu le premier a pris soin de 
moi, de nous. 

Lecture du livre des actes des Apôtres au chapitre 3 : 1-16  https://www.aelf.org/bible/Ac/3 
Questions pour amorcer l’échange et la réflexion 

– Comment ai-je expérimenté dans ma vie que Dieu prend soin de moi ? Comment ai-je goûté  l’Evangile, ce qui est bon et 
nouveau de la part de Dieu pour les hommes ? 

– Quels sont les évènements, les rencontres, les communautés qui ont fait de moi le chrétien que je suis ? 
– Qu’est ce qui me soutient, me nourrit (personnellement / avec d’autres) sur mon chemin de vie et de foi ? 

– Qu’est-ce qui m’éprouve, me laisse sur ma faim ? 
 

 Pour préparer la première rencontre : 
Extrait du Pape Paul VI Evangelii Nunciandi, l’annonce de l’Evangile n°14-15 
http://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html 

Evangélisation, vocation propre de l’Eglise  
Liens réciproques entre l’Eglise et l’évangélisation 

Extrait du Pape François 
 « L’Église n’évangélise pas si elle ne se laisse pas continuellement évangéliser. » 
Evangelii Gaudium, La joie de l’Evangile n° 264-266 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html 

Évangélisateurs avec esprit /Motivations d’une impulsion missionnaire renouvelée 
 

1 
Du matin jusqu’à la nuit 
Dieu prend soin de toi. 
Sa lumière te conduit, 

Marche dans ses voies ! 
Dieu te choisit pour son Alliance, 

Ton cœur soit plein d’une espérance. 
 

2 
L’Evangile est un trésor, 

Dieu te le confie. 
Donne chair à tous ses mots, 
Qu’ils soient chants de vie! 

Va les redire à ceux qui passent, 
Qu’ils se libèrent des impasses ! 

 
3 

Par nos gestes de pardon 
Dieu est révélé ; 

Le premier il nous fait don 
De sa vérité : 

Il est amour – miséricorde 
Manifesté à tous les hommes. 

 



2° Rencontre : 
Une Eglise qui évangélise en prenant soin des petits, des pauvres, du prochain. 

  
Objectif de la rencontre 

Nous ne pouvons séparer ce que Dieu a uni : tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. 
L’objectif de cette rencontre est de faire le point et de faire des propositions pour mieux vivre l’un des grands piliers de notre vie de foi 
et de la vie ecclésiale : le service, la diaconie des petits et des pauvres.  Comment nous-même et nos communautés, nos 
mouvements sommes-nous concrètement solidaires des hommes et femmes qui sont souffrants, blessés, confrontés au mal ?  
Qu’avons-nous à consolider, à améliorer, à initier ? 

 Lecture de l’Evangile de Luc au chapitre 10, 25-37 https://www.aelf.org/bible/Lc/10; l’évangile du bon Samaritain 
Questions pour amorcer échange 

– Quelles sont les situations vécues par des hommes et des femmes que je vois et pour lesquelles je suis saisi de compassion et j’agis? 
Quelles sont les situations vues par ma communauté chrétienne et pour lesquelles elle est saisi de compassion et agit ?  

- Quelles situations nouvelles ont été mises en lumière par la crise sanitaire ? et seraient à mieux prendre en compte 

Par quels petits pas puis-je commencer à me mettre en route et initier le changement ? 
– Quelles sont les situations vécues vis-à-vis desquelles je passe à côté ? ma communauté passe à côté ? pourquoi ?  
 

– Les petits et les pauvres ont-ils leur place dans notre communauté? Donner des exemples de cette place qui leur est donnée.  

 
Pour préparer la 2° rencontre : 

Le pape François. L’Eglise que j’espère. Entretien avec le Père Spadaro, Flammarion/Etudes, 2013. 
Le Pape François, La joie de l’Evangile Confession de la foi et engagement social 178- 179, 190, 210 
 

4 
Le Seigneur nous a aimés 

D’un amour sans prix. 
Serviteur il s’est donné 

Jusqu’à l’infini : 
Aimer son Dieu, aimer ses frères, 
Aimer chacun comme soi-même ! 

 
5 

Pour les pauvres et les petits 
Qui se lèvera ? 

Entrons tous en diaconie 
Même à petits pas ! 

La compassion envers tout homme, 
Voilà l’entrée dans le Royaume. 

 
6 

L’univers où nous vivons 
Vient nous questionner ; 

Des merveilles par millions 
Sont à contempler ! 

Qui donc est l’homme en ces espaces ? 
Qu’il soit louange et rende grâce ! 

 
 

3° Rencontre 
Une Eglise qui évangélise en prenant soin de notre maison commune, notre planète 

 Objectif de la rencontre : 
En nous rappelant que tout est lié, le pape François nous invite à ne pas séparer les questions sociales et écologiques. 
L’objectif de cette rencontre est de nous inviter à voir comment nos communautés chrétiennes et nous-mêmes pouvons mieux prendre 
en compte et répondre au défi. A quelle conversions écologiques sommes-nous invités ? 
Comme le dit le pape François dans loué sois-tu au n°138 : L’écologie étudie les relations entre les organismes vivants et 
l’environnement où ceux-ci se développent. Cela demande de s’asseoir pour penser et pour discuter avec honnêteté des 
conditions de vie et de survie d’une société, pour remettre en question les modèles de développement, de production et de 
consommation. Il n’est pas superflu d’insister sur le fait que tout est lié. Quand on parle d’“environnement”, on désigne en particulier 
une relation, celle qui existe entre la nature et la société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée 



de nous ou comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous sommes 
enchevêtrés avec elle. 

Lecture du livre de la Genèse Texte de la création : Genèse 1, 1- 31. 2, 1-3 https://www.aelf.org/bible/Gn/1 
  Réflexion et partage à partir des questions suivantes :  

‐ Ai-je gardé une capacité d’émerveillement devant la nature ? devant tout ce qui est beau ? 
‐ Concernant l’avenir de notre maison commune, notre planète, qu’est-ce qui est le plus préoccupant pour moi, pour 

nous ? 
‐ Quels changements concrets pouvons-nous introduire dans nos modes de vies tant dans nos vies quotidiennes, que dans notre 

relation à la nature, aux autres et à Dieu ? 
‐ Regardons tel ou tel quartier ou villages de notre diocèse. Comment s’y déploie ou pourrait s’y déployer une « écologie 

humaine » comme l’évoque les n° 148 à 150 de Laudato Si 
‐ Quel lien faisons-nous entre la perspective de prendre soin des plus pauvres et celle de prendre soin de la planète ? 
‐ Ce que je peux faire et qu’est-ce que j’attends comme impulsion ou initiative de ma paroisse, de mon mouvement, du diocèse en 

matière écologique ? 
– « Quels sont les freins en moi-même / autour de moi pour changer mes habitudes ? » 
– « où en sommes-nous dans le fonctionnement et la gestion de nos locaux, églises… ? » 

   Prière chrétienne avec la création  Pape François (finale de Laudato Si (Loué sois-Tu ) 
  

Pour préparer la 3° rencontre :  
Extraits de la lettre encyclique LAUDATO SI’ du Pape François sur la sauvegarde de la Maison Commune 13-14 ; 
VI. LA DESTINATION COMMUNE DES BIENS 91-93 ;  
III. L’ÉCOLOGIE DE LA VIE QUOTIDIENNE 150.  
EDUCATION ET SPIRITUALITE ECOLOGIQUES 202. 227 

 
7 

En disciples du Sauveur, 
Soyons ses témoins ! 

Dieu saura toucher les cœurs 
Par son Esprit-Saint. 

Qu’il nous pénètre de sa force 
Dans une Eglise qui nous porte. 

 
8 

Nous croyons en l’avenir 
Dans un au-delà ; 

Il nous reste à le bâtir 
Dès cet ici-bas. 

Pour des moissons de joies nouvelles, 
Semons des graines de sagesse ! 

 
9 

Nous chantons « Laudato si » 
De tout notre cœur ; 

Que nos gestes soient aussi 
A la vraie hauteur ! 

En serviteurs de la Nature 
Nous construisons Maison Commune. 

 

 
 

4° Rencontre 
Prendre soin de nos communautés et de la vie des disciples. 

 Objectif de la rencontre 
L’objectif de cette rencontre est de veiller et prendre soin de la qualité de vie, de relation et de témoignage de nos 
communautés chrétiennes, que ce soit pour grandir en unité avec toutes les différences sociales, ethniques, d’éducation… qui 
nous marquent, que ce soit dans l’organisation et l’exercice des responsabilités dans notre Eglise 
  



Lecture de l’Evangile de Jean 13, 12-17 ; 34-35  https://www.aelf.org/bible/Jn/13 
 « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 
 Réflexion et partage à partir des questions suivantes :  
1.     Comment la communauté chrétienne à laquelle j’appartiens prend soin de ma vie de disciples et soutient mon témoignage ? 
2.     Que pourrait-elle améliorer, innover pour soutenir la foi et le témoignage de ses membres et de la communauté ? 
3.     Quel signe, quel témoignage est donné de la nouveauté de l’Evangile par la communauté dans le quartier, la ville. Qu’est-ce qui pourrait-

être amélioré ? 
4.     Dans l’organisation et la gouvernance de la vie de la communauté chrétienne locale, comme au niveau du secteur ou du diocèse quelles 

suggestions d’amélioration ? 
   

Pour préparer la 4° rencontre. 
Extraits de la Joie de l’évangile 27-31 ; 33 
 Pastorale en conversion 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html 
 

10 

En disciples du Sauveur, 
Soyons ses témoins ! 

Dieu saura toucher les cœurs 
Par son Esprit-Saint. 

Qu’il nous pénètre de sa force 
Dans une Eglise qui nous porte. 

 
11 

Nous croyons en l’avenir 
Dans un au-delà ; 

Il nous reste à le bâtir 
Dès cet ici-bas. 

Pour des moissons de joies nouvelles, 
Semons des graines de sagesse ! 

 
12 

Pour grandir dans l’unité 
Christ est avec nous ; 

Il nous veut à ses côtés, 
Forts dans son amour. 

Sous l’arc-en-ciel des différences 
Gardons sans crainte la confiance. 

 
 

Claude BERNARD, 17  mai 2020 – 5 juillet 2020 

 

 

Chant pour la pose de la première pierre de la cathédrale d’Evry, le 1er avril 1992, jour de Pâques, par 
Mgr Guy Herbulot. 

PIERRES VIVANTES, PEUPLE DU ROYAUME 
 
T. Claude Bernard, Musique, Jo Akepsimas, K 26-43, éd.AdF, 1997, livret et CD « Il nous précède en Galilée, » Signes 
Musiques 42 
 
Refrain 
PIERRES CHOISIES PAR LA MAIN DU CREATEUR, 
PIERRES MARQUEES PAR LA CROIX DE JESUS CHRIST, 
SIGNES DE PAIX, TEMPLES DE L'ESPRIT, 
GLOIRE DU SEIGNEUR! 
 
 



1 
Pierres vivantes, 
 peuple au coeur du monde;  (bis) 
Pierres vivantes,  
porche des rencontres;  (bis) 
Cathédrale à tous les vents,  (bis) 
Grand vaisseau pour notre temps,  (bis) 
Gloire du Seigneur !  (bis) 
 
2 
Pierres vivantes,  
peuple de lumière;  (bis) 
Pierres vivantes,  
flammes des verrières; (bis) 
La demeure illuminée  (bis) 
Par Jésus ressuscité  (bis) 
Gloire du Seigneur ! (bis) 
 
3 
Pierres vivantes, 
 peuple qui s'éveille;  (bis) 
Pierres vivantes,  
livre des merveilles;   (bis) 
Large fresque aux cent couleurs,   (bis) 
L'Evangile du Sauveur,  (bis) 
Gloire du Seigneur !  (bis) 
 
4 
Pierres vivantes, 
 peuple aux mains ouvertes;  (bis) 
Pierres vivantes, 
 choeur des chants de fête;  (bis) 
Le concert de nos mercis   (bis) 
Dans le Souffle de l'Esprit,  (bis) 
Gloire du Seigneur !  (bis) 
 
5 
Pierres vivantes,  
peuple de la  Pâque;  (bis) 
Pierres vivantes,  
table du partage;  (bis) 
Sainte Eglise de témoins,  (bis) 
La maison des pèlerins,  (bis) 
Gloire du Seigneur !  (bis) 
 
Claude BERNARD, 25/6/90 , 14/5/95 - 9/9/95,  28/4/96 
 
 
SOURCES BIBLIQUES: 1 Pi, 2,4 
"Approchez-vous de lui, la Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse auprès de Dieu. Vous-mêmes, comme 
PIERRES VIVANTES, prêtez-vous àla construction d'un édifice spirituel." 
 
Apoc 21,3: "Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux; ils seront son peuple et lui, Dieu-avec-eux, 
sera leur Dieu." 
 
UTILISATION:  
Célébrations eucharistiques, fête de la Dédicace d'une église, rassemblements ・Chartres ou autres lieux marquants... Dans la 
cathédrale , sur le thème "Pierres vivantes". 
 
 



 

Pour une Eglise synodale 
R/ 
Pour une Eglise synodale 
Marchons ensemble avec Jésus! 
Que tout disciple annonce Pâques 
En partageant sa foi vécue! 
 
1 
Formons l’Eglise porte ouverte 
Où chacun dit ce qu’il ressent, 
Le cœur sensible à d’autres frères 
Qui disent Dieu différemment. 
 
2 
Formons l’Eglise table offerte 
Qui dit « Je t’aime » avec ses mains. 
Qu’elle prodigue par ses gestes 
Sa soif d’aller vers toute faim ! 
 
3 
Formons l’Eglise solidaire 
Sur les terrains d’humanité. 
Notre avenir est une terre 
Où l’espérance s’est levée. 
 
4 
Formons l’Eglise sans frontières 
Où les vivants sont libérés. 
Brisons les murs et les barrières 
Et bâtissons maison de paix !  
 
5 
Formons l’Eglise ardente braise 
Où prend le feu des renouveaux ; 
L’Esprit suscite des prophètes 
Qui nous entraînent vers le haut. 
 
6 
Formons l’Eglise missionnaire 
Où la grandeur est de servir, 
Comme l’a fait Jésus lui-même, 
Lui l’Envoyé donnant sa vie. 
 
Claude Bernard, 12/3/2020    
Musique, Michel Wackenheim 
 

 



Thème du Synode d’octobre 2022 : « pour une Eglise synodale »  

« Communion, participation et mission » 
7 mars 2020 « Pour une Eglise synodale: communion, participation et mission » : c’est le thème que le pape François a choisi pour le 
prochain Synode des évêques, qui aura lieu en octobre 2022. La « synodalité » est un thème cher au pape argentin : la synodalité, avait-il 
expliqué à l’hebdomadaire belge Tertio en 2016, c’est le mode de vie d’une Eglise où le successeur de Pierre ne dicte pas la conduite 
des chrétiens mais où il l’accompagne. 

« L’Eglise naît des communautés, elle naît de la base, (…) elle naît du Baptême ; et elle s’organise autour d’un évêque, qui la rassemble », 
l’évêque étant le successeur des apôtres, rappelait le pape, précisant la relation entre les évêques et le successeur de Pierre : « ou bien c’est 
une Eglise pyramidale, où l’on fait ce que dit Pierre, ou bien c’est une Eglise synodale, où Pierre est Pierre, mais accompagne l’Eglise, la 
laisse grandir, l’écoute ». 

A l’occasion du  50e anniversaire de l’institution des synodes, en octobre 2015, le pape François encourageait à améliorer la «synodalité» à 
tous les niveaux dans l’Église, sur l’horizon du bien de l’humanité. Pour le pape, le synode est une réponse au Christ qui demande aux 
baptisés de marcher ensemble : laïcs, pasteurs, évêque de Rome. Il déclinait alors cette notion de « synodalité », à partir du peuple 
de Dieu, de tous les baptisés. 

La synodalité, expliquait-il encore au Synode de 2015 sur la famille, c’est « dire tout ce que l’on sent devoir dire, dans le Seigneur : sans 
respect humain et sans crainte » et en même temps, « écouter avec humilité et accueillir d’un cœur ouvert ce que disent nos frères » : 
« C’est par ces deux attitudes que l’on exerce la synodalité. » 

 



L’étoile s’est levée sur un Enfant 
t. Claude Bernard, M. Jo Akepsimas,  F 46-47, Bayard, Signes Musiques 77,  
 

Chant d’épiphanie 
 

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

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

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

 
1 

L’épiphanie du Maître de la terre, 
Qui peut la voir et la chanter ? 

Ton jour, Seigneur, dissipe les ténèbres, 
Nos yeux le guettent, il va monter. 

 
2 

A tout chercheur tu montres une lumière, 
Dans l’univers tu dis ton Nom ; 

Un  nom de feu au cœur de la matière, 
Tu es Seigneur de création ! 

 
3 

Dans nos cités tu es toujours à l’œuvre 
Et tu connais les plus petits. 

Chacun de nous demande où tu demeures, 
Te verrons-nous malgré la nuit ? 

 
4 

Que ta Parole éclaire notre route, 
Elle a des mots brûlants de vie ! 

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

 
5 

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

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

 
Claude BERNARD 

9/11/2000  - 22/8/2002 
 

Commentaire 
Le 7 janvier 2001, clôture de l’année jubilaire, ce texte fut chanté à la cathédrale d’Evry, sur la mélodie de Jo 
Akepsimas M 26-42 (« Parole qui résonne au fond de moi »).  
Le texte évoque les priorités synodales du diocèse. Sur les 7 strophes, 5 ont été retenues, qui peuvent 
exprimer la prière de tout croyant dans une assemblée liturgique. 
Utilisation : Les trois premières strophes peuvent être prises en chant d’entrée ; la quatrième après l’homélie, 
pour conclure la liturgie de la Parole ; la cinquième en chant d’envoi. 
 



Chant pour le Synode d’Evry,  

octobre 2020 – juin 2022 

Église de Dieu qui est en 
Essonne,  évangélise en prenant soin ! 

 Cette proposition se trouve renforcée par l’épreuve que 
nous traversons où tout en prenant soin des autres nous 
prenons soin de nous.  

Au cours de son travail de préparation, l’équipe a souhaité 
avoir un chant écrit particulièrement pour cet évènement qui 
s’échelonnera dans le temps jusqu’en juin 2022. Ce chant 
pourra servir d’appui dans la préparation, dans les réunions des 
équipes synodales qui se mettront en route dès octobre 2020. Bien 
entendu il sera le chant phare des rencontres diocésaines, telles 
les assemblées synodales, la fête de promulgation... 

Ce chant pourrait devenir un chant mémoire pour notre 
diocèse comme par avant le chant écrit et composé pour 
l’inauguration de notre cathédrale. Il doit être facile à chanter, 
les paroles s’appuyant sur les pistes de réflexion proposées 
pour le synode et s’adressant à la population de l’Essonne 
d’aujourd’hui. 

La démarche générale du synode :  

-Regarder la vie, éclairés par la Parole, pour écouter ce que 
l’Esprit nous dit afin d’accomplir la volonté du Père comme l’a 
fait Jésus  

Nous chercherons à redécouvrir l’engagement toujours actuel de 
Dieu qui en Jésus Christ, tel le bon samaritain prend soin de 
nous. 

 Nous développerons le prendre soin aussi bien des besoins 
les plus élémentaires de nos frères comme la nourriture et le 
logement mais aussi prendre soin des relations humaines qui 
tissent au jour le jour par les liens de la solidarité, notre 
fraternité. 

Nous prendrons davantage en compte le prendre soin de 
notre vie sociale et du bien commun et donc aussi prendre 
soin de notre maison commune, notre planète. 

·      Nous nous soutiendrons pour prendre soin de notre relation 
personnelle au Christ, le Seigneur de nos vies.   

·      Nous trouverons des propositions pour prendre soin de la 
vérité et de la qualité de vie évangélique de nos communautés 
chrétiennes. 

Voici aussi pour mémoire quelques notes sur le diocèse : 

La population de l’Essonne est très diversifiée tout 
comme  la terre de l’Essonne qui associe ville et verdure. 
Cette population est assez jeune.  

 
 

Peuple que Dieu prend sur son chemin 
 

R/ 
Peuple que Dieu va sur ton chemin, 

Suis les pas du bon Samaritain, 
Peuple Dieu, va sur ton chemin, 

Sois l’Eglise ouverte qui prend soin ! 
 

1° Rencontre : 

Comment ai-je gouté que Dieu prend soin de moi, de nous ? 

Qu’est-ce qui m’a (nous) a évangélisé (s) ? 
  

Objectif de la rencontre : 
nous ne pouvons pas proposer l’Evangile aujourd’hui sans 
d’abord reconnaître comment notre rencontre de Jésus-Christ 
et de son Evangile nous ont fait découvrir que lui Dieu le 
premier a pris soin de moi, de nous. 
Lecture du livre des actes des Apôtres au chapitre 3 : 1-16   
Questions  
– Comment ai-je expérimenté dans ma vie que Dieu prend soin 
de moi ? Comment ai-je goûté  l’Evangile, ce qui est bon et 
nouveau de la part de Dieu pour les hommes ? 
– Quels sont les évènements, les rencontres, les communautés qui 
ont fait de moi le chrétien que je suis ? 
– Qu’est ce qui me soutient, me nourrit (personnellement / 
avec d’autres) sur mon chemin de vie et de foi ? 
– Qu’est-ce qui m’éprouve, me laisse sur ma faim ? 

 
 Pour préparer la première rencontre : 

Extrait du Pape Paul VI Evangelii Nunciandi, l’annonce de 
l’Evangile n°14-15   Evangélisation, vocation propre de l’Eglise
 Liens réciproques entre l’Eglise et l’évangélisation 
Extrait du Pape François « L’Église n’évangélise pas si elle ne 
se laisse pas continuellement évangéliser. » 
Evangelii Gaudium, La joie de l’Evangile n° 264-266 
Évangélisateurs avec esprit /Motivations d’une impulsion 
missionnaire renouvelée 
 

1 
Du matin jusqu’à la nuit 
Dieu prend soin de toi. 
Sa lumière te conduit, 

Marche dans ses voies ! 
Dieu te choisit pour son Alliance, 

Ton cœur soit plein d’une espérance. 
 

2 
L’Evangile est un trésor, 

Dieu te le confie. 
Donne chair à tous ses mots, 
Qu’ils soient chants de vie! 

Va les redire à ceux qui passent, 
Qu’ils se libèrent des impasses ! 

 
3 

Pour la paix de tes années 
Dieu prend soin de toi. 

Dans un monde à libérer, 
Lui sera ta joie. 

Eglise à l’œuvre synodale, 



Sois rayonnante de la Pâque ! 
 

Par nos gestes de pardon 
Dieu est révélé ; 

Le premier il nous fait don 
De sa vérité : 

Il est amour – miséricorde 
Manifesté à tous les hommes. 

 

2° Rencontre : 
Une Eglise qui évangélise en prenant soin des petits, des 

pauvres, du prochain. 
  
Objectif de la rencontre 
Nous ne pouvons séparer ce que Dieu a uni : tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. 
Mieux vivre l’un des grands piliers de notre vie de foi et de la vie 
ecclésiale : le service, la diaconie des petits et des pauvres.  
Comment nous-même et nos communautés, nos mouvements 
sommes-nous concrètement solidaires des hommes et femmes 
qui sont souffrants, blessés, confrontés au mal ?  
Qu’avons-nous à consolider, à améliorer, à initier ? 
 Lecture de l’Evangile de Luc au chapitre 10, 25-37 l’évangile 
du bon Samaritain 
Questions pour amorcer échange 
– Quelles sont les situations vécues par des hommes et des 
femmes que je vois et pour lesquelles je suis saisi de 
compassion et j’agis? Quelles sont les situations vues par ma 
communauté chrétienne et pour lesquelles elle est saisi de 
compassion et agit ?  
Quelles situations nouvelles ont été mises en lumière par la crise 
sanitaire ? et seraient à mieux prendre en compte 
Par quels petits pas puis-je commencer à me mettre en route et 
initier le changement ? 
– Quelles sont les situations vécues vis-à-vis desquelles je passe à 
côté ? Ma communauté passe à côté ? pourquoi ?  

 
– Les petits et les pauvres ont-ils leur place dans notre 
communauté? Donner des exemples de cette place qui leur est 
donnée.  

4 
Le Seigneur nous a aimés 

D’un amour sans prix. 
Serviteur il s’est donné 

Jusqu’à l’infini : 
Aimer son Dieu, aimer ses frères, 
Aimer chacun comme soi-même ! 

 
5 

Par nos gestes de pardon 
Dieu est révélé ; 

Le premier il nous fait don 
De sa vérité : 

Il est amour – miséricorde 
Manifesté à tous les hommes. 

 
6 

Pour les pauvres et les petits 
Qui se lèvera ? 

Entrons tous en diaconie 
Même à petits pas ! 

La compassion envers tout homme, 

Voilà l’entrée dans le Royaume. 
 

3° Rencontre 
Une Eglise qui évangélise en prenant soin de notre maison 

commune, notre planète 
 Objectif de la rencontre : 
En nous rappelant que tout est lié, le pape François nous invite à ne pas 
séparer les questions sociales et écologiques. L’objectif de cette 
rencontre est de nous inviter à voir comment nos communautés 
chrétiennes et nous-mêmes pouvons mieux prendre en compte et 
répondre au défi. A quelle conversions écologiques sommes-nous 
invités? 
Comme le dit le pape François dans loué sois-tu au n°138 : L’écologie 
étudie les relations entre les organismes vivants et l’environnement où 
ceux-ci se développent. Cela demande de s’asseoir pour penser et pour 
discuter avec honnêteté des conditions de vie et de survie d’une 
société, pour remettre en question les modèles de développement, de 
production et de consommation. Il n’est pas superflu d’insister sur le fait 
que tout est lié. Quand on parle d’“environnement”, on désigne en 
particulier une relation, celle qui existe entre la nature et la société qui 
l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de 
nous ou comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en 
elle, nous en sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés avec elle. 
Lecture du livre de la Genèse Texte de la création : Genèse 1, 1- 31. 2, 1-3  
  Réflexion et partage à partir des questions suivantes :  
la nature ? devant tout ce qui est beau ? 
‐ Concernant l’avenir de notre maison commune, notre planète, qu’est-
ce qui est le plus préoccupant pour moi, pour nous ? 
‐ Quels changements concrets pouvons-nous introduire dans nos modes 
de vies tant dans nos vies quotidiennes, que dans notre relation à la 
nature, aux autres et à Dieu ? 
‐ Regardons tel ou tel quartier ou villages de notre diocèse. Comment s’y 
déploie ou pourrait s’y déployer une « écologie humaine » comme 
l’évoque les n° 148 à 150 de Laudato Si 
‐ Quel lien faisons-nous entre la perspective de prendre soin des plus 
pauvres et celle de prendre soin de la planète ? 
‐ Ce que je peux faire et qu’est-ce que j’attends comme impulsion ou 
initiative de ma paroisse, de mon mouvement, du diocèse en matière 
écologique ? 
« Quels sont les freins en moi-même / autour de moi pour changer mes 
habitudes ? » 
« où en sommes-nous dans le fonctionnement et la gestion de nos locaux, 
églises… ? » 

 Prière chrétienne avec la création  Pape François (finale de 
Laudato Si (Loué sois-Tu ) 

  
Pour préparer la 3° rencontre :  

Extraits de la lettre encyclique LAUDATO SI’ du Pape François sur la 
sauvegarde de la Maison Commune 13-14 ; 
VI. LA DESTINATION COMMUNE DES BIENS 91-93 ;  
III. L’ÉCOLOGIE DE LA VIE QUOTIDIENNE 150.  
EDUCATION ET SPIRITUALITE ECOLOGIQUES 202. 227 

7 
L’univers où nous vivons 
Vient nous questionner ; 

Des merveilles par millions 
Sont à contempler ! 

Qui donc est l’homme en ces espaces ? 
Qu’il soit louange et rende grâce ! 

 
8 

La planète survivra 
Si nous le voulons. 

Osons croire à des combats 
Pour la communion! 

L’air pur et l’eau qui nous font vivre, 
Longtemps vont-ils baigner nos rives ? 



 
 
9 
Nous chantons « Laudato si » 
De tout notre cœur, 
Que nos gestes soient aussi 
A la vraie hauteur ! 
En serviteurs de la Nature 
Nous construisons Maison Commune! 
 
 

4° Rencontre 
Prendre soin de nos communautés et de la vie des disciples. 

 Objectif de la rencontre 
L’objectif de cette rencontre est de veiller et prendre soin de la qualité 
de vie, de relation et de témoignage de nos communautés 
chrétiennes, que ce soit pour grandir en unité avec toutes les différences 
sociales, ethniques, d’éducation… qui nous marquent, que ce soit dans 
l’organisation et l’exercice des responsabilités dans notre Eglise 

  
Lecture de l’Evangile de Jean 13, 12-17 ; 34-35   

 « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. » 
 Réflexion et partage à partir des questions suivantes :  
1. Comment la communauté chrétienne à laquelle j’appartiens prend 

soin de ma vie de disciples et soutient mon témoignage ? 
2.  Que pourrait-elle améliorer, innover pour soutenir la foi et le 

témoignage de ses membres et de la communauté ? 
3.     Quel signe, quel témoignage est donné de la nouveauté de l’Evangile 

par la communauté dans le quartier, la ville. Qu’est-ce qui 
pourrait-être amélioré ? 

4.     Dans l’organisation et la gouvernance de la vie de la communauté 
chrétienne locale, comme au niveau du secteur ou du diocèse 
quelles suggestions d’amélioration ? 

   
Pour préparer la 4° rencontre. 

Extraits de la Joie de l’évangile 27-31 ; 33 
 Pastorale en conversion 
 

10 
En disciples du Sauveur, 

Soyons ses témoins ! 
Dieu saura toucher les cœurs 

Par son Esprit-Saint. 
Qu’il nous pénètre de sa force 

Dans une Eglise qui nous porte. 
 

11 
Nous croyons en l’avenir 

Dans un au-delà ; 
Il nous reste à le bâtir 

Dès cet ici-bas. 
Pour des moissons de joies nouvelles, 

Semons des graines de sagesse ! 
 

12 
Pour grandir dans l’unité 

Christ est avec nous ; 
Il nous veut à ses côtés, 
Forts dans son amour. 

Sous l’arc-en-ciel des différences 
Gardons sans crainte la confiance ! 

 
Claude BERNARD, 17  mai 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Chant pour le Synode d’Evry,     octobre 2020 – juin 2022 

Église de Dieu qui est en Essonne,  évangélise en prenant soin ! 
 

Pour cet évènement qui s’échelonnera dans le 
temps jusqu’en juin 2022. Ce chant pourra servir 
d’appui dans la préparation, dans les réunions des 
équipes synodales, il sera le chant phare des 
rencontres diocésaines, un chant mémoire pour 
notre diocèse ; il  doit être facile à chanter, les 
paroles s’appuyant sur les pistes de réflexion 
proposées pour le synode  

La démarche générale du synode :  

-Regarder la vie, éclairés par la Parole, pour écouter 
ce que l’Esprit nous dit afin d’accomplir la volonté 
du Père comme l’a fait Jésus  Nous chercherons à 
redécouvrir l’engagement toujours actuel de Dieu qui en 
Jésus Christ, tel le bon samaritain prend soin de 
nous. Nous développerons le prendre soin aussi bien 
des besoins les plus élémentaires de nos frères 
comme la nourriture et le logement mais aussi 
prendre soin des relations … 

Nous prendrons davantage en compte le prendre 
soin de notre vie sociale et du bien commun et donc 
aussi prendre soin de notre maison commune, notre 
planète.   prendre soin de notre relation personnelle 
au Christ… prendre soin de la vérité et de la qualité 
de vie évangélique de nos communautés chrétiennes. 

Peuple de Dieu, va sur ton chemin 
 

R/ 
Peuple de Dieu, va sur ton chemin, 
Suis les pas don bon Samaritain, 

Peuple de Dieu, va sur ton chemin, 
Sois l’Eglise ouverte qui prend soin ! 

 

1° Rencontre : 

Dieu prend soin de moi, de nous ? 

Qu’est-ce qui m’a (nous) a évangélisé (s) ? 
  

Ojectif de la rencontre : 
d’abord reconnaître comment notre rencontre de 
Jésus-Christ et de son Evangile nous ont fait 
découvrir que lui Dieu le premier a pris soin de moi, 
de nous. 
Lecture du livre des actes des Apôtres,3 : 1-16   
Extrait du Pape François « L’Église n’évangélise pas 
si elle ne se laisse pas continuellement 
évangéliser. » 

1 
Du matin jusqu’à la nuit 
Dieu prend soin de toi. 
Sa lumière te conduit, 

Marche dans ses voies ! 
Dieu te choisit pour son Alliance, 

Ton cœur soit plein d’une espérance. 
 
2 

L’Evangile est un trésor, 
Dieu te le confie. 

Donne chair à tous ses mots, 
Qu’ils soient chants de vie! 

Va les redire à ceux qui passent, 
Qu’ils se libèrent des impasses ! 

 
3 

Pour la paix de tes années 
Dieu prend soin de toi. 

Dans un monde à libérer, 
Lui sera ta joie. 

Eglise à l’œuvre synodale, 
Sois rayonnante de la Pâque ! 

 

2° Rencontre : 

Une Eglise qui évangélise en prenant soin des petits, 
des pauvres, du prochain. 

  
Objectif de la rencontre 
: tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain 
comme toi-même…Mieux vivre l’un des grands piliers 
de notre vie de foi et de la vie ecclésiale : le service, la 
diaconie des petits et des pauvres.  solidaires des 
hommes et femmes qui sont souffrants, blessés, 
confrontés au mal ?  
 Lecture de l’Evangile de Luc au chapitre 10, 25-37 
l’évangile du bon Samaritain 
Questions : jsuis-je saisi de compassion ?  
Par quels petits pas puis-je commencer à me mettre 
en route ?  

4 
Le Seigneur nous a aimés 

D’un amour sans prix. 
Serviteur il s’est donné 

Jusqu’à l’infini : 
Aimer son Dieu, aimer ses frères, 
Aimer chacun comme soi-même ! 

 
5 

Par nos gestes de pardon 
Dieu est révélé ; 

Le premier il nous fait don 
De sa vérité : 

Il est amour – miséricorde 
Manifesté à tous les hommes. 

 
6 

Pour les pauvres et les petits 
Qui se lèvera ? 

Entrons tous en diaconie 
Même à petits pas ! 

La compassion envers tout homme, 
Voilà l’entrée dans le Royaume. 

 

3° Rencontre 

Une Eglise qui évangélise en prenant soin de notre 
maison commune, notre planète 

 Objectif de la rencontre : 
, le pape François nous invite à ne pas séparer les 
questions sociales et écologiques… voir comment 
nos communautés chrétiennes et nous-mêmes pouvons 
mieux prendre en compte et répondre au défi. A 
quelle conversions écologiques sommes-nous invités? 
Lecture du livre de la Genèse Texte de la création : Gen.se 1, 1- 
31. 2, 1-3  
la nature : s’émerveiller devant tout ce qui est beau . 
‐ Concernant l’avenir de notre maison commune, 
notre planète, qu’est-ce qui est le plus préoccupant 
pour moi, pour nous ? comme l’évoque  Laudato Si 
  

7 
L’univers où nous vivons 
Vient nous questionner ; 

Des merveilles par millions 
Sont à contempler ! 

Qui donc est l’homme en ces espaces ? 
Qu’il soit louange et rende grâce ! 

 
8 

La planète survivra 
Si nous le voulons. 

Osons croire à des combats 

Pour la communion! 
L’air pur et l’eau qui nous font vivre, 

Longtemps vont-ils baigner nos rives ? 
 
9 

Nous chantons « Laudato si » 
De tout notre cœur ; 

Que nos gestes soient aussi 
A la vraie hauteur ! 

En serviteurs de la Nature 
Nous construisons Maison Commune 

4° Rencontre 

Prendre soin de nos communautés et de la vie des 
disciples. 

 Objectif de la rencontre 
prendre soin de la qualité de vie, de relation et de 
témoignage de nos communautés chrétiennes, que 
ce soit pour grandir en unité avec toutes les 
différences sociales, ethniques, d’éducation… qui nous 
marquent, que ce soit dans l’organisation et l’exercice 
des responsabilités dans notre Eglise 

  
Lecture de l’Evangile de Jean 13, 12-17 ; 34-35   

 « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si 
vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 
 
.1.- Comment la communauté chrétienne à laquelle 

j’appartiens prend soin de ma vie de 
disciples et soutient mon témoignage ? 

2.- Quel signe, quel témoignage est donné de la 
nouveauté de l’Evangile par la communauté  

Extraits de la Joie de l’évangile 27-31 ; 33 
 Pastorale en conversion 
 

10 
En disciples du Sauveur, 

Soyons ses témoins ! 
Dieu saura toucher les cœurs 

Par son Esprit-Saint. 
Qu’il nous pénètre de sa force 

Dans une Eglise qui nous porte. 
 

11 
Nous croyons en l’avenir 

Dans un au-delà ; 
Il nous reste à le bâtir 

Dès cet ici-bas. 
Pour des moissons de joies nouvelles, 

Semons des graines de sagesse ! 
 

12 
Pour grandir dans l’unité 

Christ est avec nous ; 
Il nous veut à ses côtés, 
Forts dans son amour. 

Sous l’arc-en-ciel des différences 
Gardons sans crainte la confiance ! 

 
Claude BERNARD, 18  mai 2020 – 5 juillet 2020 

L’auteur a résidé en Essonne entre 1985 et 2005. Il a 
été délégué synodal au Synode d’Evry en 1990. 
Responsable diocésain du chant liturgique dans les 
années 1990-2000.   

 Auteur du chant « Pierres vivantes », avec Jo 
Akepsimas, pour la pose de la première pierre de la 
cathédrale d’Evry, et aussi auteur du chant d’épiphanie 
le 7 janvier 2001 pour la clôture de l’année jubilaire 
évoquant des priorités synodales du diocèse d’Evry. 

 



Chant pour la pose de la 
première pierre de la 
cathédrale d’Evry,  

PIERRES VIVANTES, 
 PEUPLE DU ROYAUME 
 

T. Claude Bernard, Musique, Jo 
Akepsimas, K 26-43, éd.AdF, 1997, 
livret et CD « Il nous précède en 
Galilée, » Signes Musiques 42 
 

Refrain 
PIERRES CHOISIES PAR LA MAIN DU CREATEUR, 
PIERRES MARQUEES PAR LA CROIX DE JESUS 
CHRIST, 
SIGNES DE PAIX, TEMPLES DE L'ESPRIT, 
GLOIRE DU SEIGNEUR! 
 
1 
Pierres vivantes, 
 peuple au coeur du monde;  (bis) 
Pierres vivantes,  
porche des rencontres;  (bis) 
Cathédrale à tous les vents,  (bis) 
Grand vaisseau pour notre temps,  (bis) 
Gloire du Seigneur !  (bis) 
 
2 
Pierres vivantes,  
peuple de lumière;  (bis) 
Pierres vivantes,  
flammes des verrières; (bis) 
La demeure illuminée  (bis) 
Par Jésus ressuscité  (bis) 
Gloire du Seigneur ! (bis) 
 
3 
Pierres vivantes, 
 peuple qui s'éveille;  (bis) 
Pierres vivantes,  
livre des merveilles;   (bis) 
Large fresque aux cent couleurs,   (bis) 
L'Evangile du Sauveur,  (bis) 
Gloire du Seigneur !  (bis) 
 
4 
Pierres vivantes, 
 peuple aux mains ouvertes;  (bis) 
Pierres vivantes, 
 choeur des chants de fête;  (bis) 
Le concert de nos mercis   (bis) 
Dans le Souffle de l'Esprit,  (bis) 
Gloire du Seigneur !  (bis) 
 
5 
Pierres vivantes,  
peuple de la  Pâque;  (bis) 
Pierres vivantes,  
table du partage;  (bis) 
Sainte Eglise de témoins,  (bis) 
La maison des pèlerins,  (bis) 
Gloire du Seigneur !  (bis) 
 
Claude BERNARD, 25/6/90 ,  
 
SOURCES BIBLIQUES: 1 Pi, 2,4 

"Approchez-vous de lui, la Pierre vivante, 
rejetée par les hommes, mais choisie, 
précieuse auprès de Dieu. Vous-mêmes, 
comme PIERRES VIVANTES, prêtez-vous 
àla construction d'un édifice spirituel." 
 
Apoc 21,3: "Voici la demeure de Dieu avec 
les hommes. Il aura sa demeure avec eux; ils 
seront son peuple et lui, Dieu-avec-eux, sera 
leur Dieu." 
 
UTILISATION:  
Célébrations eucharistiques, fête de la 
Dédicace d'une église, rassemblements ・
Chartres ou autres lieux marquants... Dans 
la cathédrale, sur le thème "Pierres 
vivantes". 

L’étoile s’est levée sur un Enfant 
t. Claude Bernard, M. Jo Akepsimas,  F 
46-47, Bayard, Signes Musiques 77,  
CD Dignes N° 19 

Chant d’épiphanie 
 

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

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

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

 
1 

L’épiphanie du Maître de la terre, 
Qui peut la voir et la chanter ? 

Ton jour, Seigneur, dissipe les ténèbres, 
Nos yeux le guettent, il va monter. 

 
2 

A tout chercheur tu montres une lumière, 
Dans l’univers tu dis ton Nom ; 

Un  nom de feu au cœur de la matière, 
Tu es Seigneur de création ! 

 
3 

Dans nos cités tu es toujours à l’œuvre 
Et tu connais les plus petits. 

Chacun de nous demande où tu demeures, 
Te verrons-nous malgré la nuit ? 

 
4 

Que ta Parole éclaire notre route, 
Elle a des mots brûlants de vie ! 

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

 
5 

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

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

 
Claude BERNARD 9/11/2000  - 22/8/2002 

 

Commentaire 
Le 7 janvier 2001, clôture de l’année 
jubilaire, ce texte fut chanté à la 
cathédrale d’Evry, sur la mélodie de Jo 
Akepsimas M 26-42 (« Parole qui résonne 
au fond de moi »).  
Le texte évoque les priorités synodales 
du diocèse d’Evry. Sur les 7 strophes, 5 
ont été retenues, qui peuvent exprimer la 
prière de tout croyant dans une 
assemblée liturgique. 
 
Utilisation : Les trois premières strophes 
peuvent être prises en chant d’entrée ; la 
quatrième après l’homélie, pour conclure la 
liturgie de la Parole ; la cinquième en chant 
d’envoi. 
Sur ce texte, Jo Akepsimas a créé une 
nouvelle mélodie, F 46-47, publiée dans 
Signes Musiques N°77. 
Chant enregistré sur l CD Signes N°19, 
Avent-Noël 2004, par l’Ensemble vocal 
Résurrexit de Strasbourg, (Etienne Uberal) 


