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Dimanche 1er novembre 2020, Fête de la Toussaint 
 
Poème d’évangile    Matthieu 5, 1-12  Les béatitudes 
Heureux les pauvres de coeur  -Heureux les doux – Heureux les affamés et assoiffés de justice – Heureux les miséricordieux – 
Heureux les cœurs purs – Heureux les artisans de paix – Heureux les persécutés pour la justice –Heureux êtes-vous si l’on 
vous insulte à cause de moi, soyez dans la joie et l’allégresse. 
 

Heureux le cœur 
T, Claude BERNARD ; M. Michel WACKENHEIM, X 60-82, Bayard-Liturgie, 2011, fiche SECLI 

1 
Heureux le cœur devenu libre de tout bien, 

Il trouve en Dieu la vraie richesse du Royaume : 
Trésor unique offert à l’homme le plus pauvre, 
Un ciel ouvert dès aujourd’hui et pour demain. 

 
2 

Heureux celui qui prend la voie de la douceur 
Hors des impasses et des terrains de la violence. 

Jésus lui dit par quel chemin de non-violence 
Il faut passer pour accueillir ce grand bonheur. 

 
3 

Heureux le cœur illuminé de compassion, 
Il sait pleurer sur la souffrance de ses frères ; 
Avec le Christ il les rejoint aux nuits amères, 

Portant le jour avec des mots résurrection. 
 
4 

Heureux celui qui ne craint pas de se lever 
Quand l’injustice le travaille et le révolte : 

Ardente soif, ardente faim que Dieu nous donne 
Pour le salut de ses enfants d’humanité. 

 
5 

Heureux le cœur offrant l’amour et le pardon 
A tout vivant qui le rejette ou le provoque ; 

Auprès du Père il obtiendra miséricorde 
Et deviendra la ressemblance du Dieu bon. 

 
6 

Heureux le cœur dont le miroir demeure pur, 
Il nous renvoie comme un reflet du Dieu lumière ; 

Nous pressentons à l’horizon de notre terre 
L’autre versant que nul ici n’a jamais vu. 

 
7 

Heureux celui qui veut la paix et la construit 
Jusqu’au plus sombre des combats et des tempêtes ; 

Pour ses paroles et pour ses gestes de prophète 
On le dira vrai fils du Dieu qui donne vie. 

 
8 

Heureux celui qui tient debout sous les affronts, 
Sa foi résiste aux déchirures de la haine : 

Sommet d’amour et vrai chemin de joie parfaite 
Où le Sauveur a pu crier son abandon. 



Sur les chemins du temps qui passe 
 

Texte CNPL sous le titre « Passer au temps qui dure » 
Musique : Jean-Pascal Hervy ;  Edition : Ateliers du Fresne, cote : S 52-86 

 
1 

Sur les chemins du temps qui passe 
Comment chanter le temps qui dure? 
Ce temps de l'homme après la mort 

N'est-il que silence et froidure? 
 

R/ 

Pour toi, Seigneur, il n'est d'automne 
Sans craquements ni feuilles mortes. 

Dis-nous la mort qui fut la tienne 
Et l’au-delà de mort humaine. 

 
2 

Révèle-nous quelle est ta nuit, 
Toi le Sauveur du jour promis 
Et dis-nous bien quel est Celui 

Que nul ne peut voir sans mourir. 
 

3 

As-tu rejoint nouvelle terre 
Où le soleil est Dieu lui-même? 

Vois-tu renaître aux cieux nouveaux 
Le souffle animant ta demeure? 

 
4 

Raconte-nous l'autre versant, 
L'éveil secret au Dieu vivant, 
La vie qui monte et se répand, 

Jeunesse au plein coeur des sarments. 
 

5 

Toi qui saisis le temps qui dure, 
Laisse-nous croire au temps qui passe. 

Il est au creux de nos hivers 
Un feu qui déjà transfigure. 

 
6 

L'Esprit murmure sa chanson, 
Printemps d'amour à déraison; 
L'espoir fleurit nos horizons 

Quand Pâque envahit nos maisons. 
 

7 

Viendra la nuit d'errance folle 
Et la vendange de nos heures. 

Qui pourra boire aux derniers temps 
Le vin des nouvelles aurores? 

 
8 

Les arbres morts, les vieux sarments 
Ressurgiront aux quatre vents; 
Dieu nous appelle à son levant 
Pour vivre la joie de son temps. 

 
Claude BERNARD 

 Texte CNPL tout juste un peu remanié pour les nécessités musicales, en 2004 
 
Utilisation : célébrations de funérailles, liturgies sur le thème de la mort, du temps qui passe… célébration du 2 novembre. 
 



Reflets du Dieu vivant 
 

Chant pour la fête de la Toussaint 
1 
Reflets du Dieu vivant, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Humbles vies devenues flammes 
Par l’Esprit des cœurs brûlants, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
R/ 
Louange au Dieu très saint 
Qui vous prend dans sa lumière ! 
Bienheureux qui vous suivra 
Sur la Terre de sa joie ! 
 
2 
Pécheurs et pèlerins, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Vous avez connu la grâce 
De trouver le vrai Chemin. 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
3 
Chercheurs de vérité, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Accourus près des fontaines 
Où l’eau vive est à puiser, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
4 
Témoins du Jour levant, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Baptisés au feu de Pâques 
Dans un peuple de croyants, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
5 
Apôtres du Sauveur, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Envoyés parmi vos frères 
Dire un Dieu qui parle au cœur, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
 
 
 

 
6 
Prophètes pour nos temps, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Eveilleurs de voies nouvelles 
Au prix fort des combattants, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
7 
Semeurs de liberté, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Arrachés aux lourdes chaînes 
Qui nous tiennent prisonniers, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
8 
Ferments d’humanité, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Habités par la tendresse 
Dans un monde à rénover, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
Claude Bernard 
Texte « poème » 
Musique de Michel Vial, éd. Bayard 
Fiche W 64-43-2 
 
Source biblique et commentaire 
Genèse 1, 27 : « Dieu créa l’homme à son image, à 
l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa » 
Ce chant s’adresse aux saints qui ont vécu dans 
l’anonymat du quotidien, tous créés à l’image de Dieu et 
marqués tout simplement et à des degrés divers par les 
valeurs humaines et chrétiennes qu’ils ont patiemment 
cultivées. Le Seigneur les a conduits par sa Parole ; Jésus 
les a guidés par son exemple ; l’Esprit Saint a soutenu leur 
marche. Ils ont été à la fois des pécheurs qui se relèvent et 
des pèlerins quêtant la Vérité, des témoins du Vivant et 
des prophètes pour leur temps, éveilleurs de liberté à 
l’image de leur Sauveur. 
 
Utilisation : chant principalement pour la fête de la 
Toussaint 
Str 1,2,3, en entrée ;  
str 4, 5, 6, en chant d’évangile ;  
str 7 et 8 en envoi. 

 
 
 
 
 
 
 



Prière de Louange  pour la Toussaint 
 

Dieu notre Père, béni sois-tu pour l'amour 
que tu nous manifestes dans ton Fils Jésus! 

Tu as voulu que nous soyons appelés tes enfants, 
et dès maintenant nous le sommes grâce à ton Esprit. 

Tu nous appelles à partager dans ta lumière 
le bonheur de tous ceux qui ont marché vers toi. 

Nous le savons, lorsque ton Fils paraîtra, 
nous lui serons semblables 

parce que nous le verrons tel qu'il est. 
Avec tous ceux qui te voient dès maintenant 

nous te rendons grâce. 
 

Loué sois-tu pour les saints que nous fêtons en ce jour! 
Pour eux la joie n'est plus la simple espérance de l'avenir; 

ils te connaissent dans ton aujourd'hui éternel: 
foule immense de toutes nations, races, peuples et langues. 

Debout devant toi, ils proclament d'une voix forte: 
"Le salut est donné par notre Dieu et par l'Agneau!" 

 
Béni sois-tu pour ces femmes et ces hommes 

venus de la grande épreuve! 
Ils ont été purifiés par le sang de ton Fils; 

avec lui, le premier des pauvres, 
ils entrent dans le Royaume des coeurs libérés; 
avec lui, le plus doux des enfants des hommes, 

ils obtiennent la terre promise; 
avec lui, qui relève les affligés et les pécheurs, 

ils communient à ta divine tendresse. 
 

Tu soutiens le courage des persécutés pour la justice 
et l'espérance des méprisés à cause de toi; 

tu es la flamme secrète chez les vivants sans nombre 
qui traversent la vie sans pouvoir te nommer; 

tu donnes aux artisans de paix le nom de "fils de Dieu". 
Unis à ces témoins, nous te disons (chantons): NOTRE PERE... 

 
Claude BERNARD  

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



Lundi 2 novembre 2020, Commémoration de tous les fidèles défunts 
 

Chant d’entrée, d’évangile ou après la communion:  
Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 51-44, dans « Le Temps du Royaume, année C » 

Lc 20, 27-38 
Des sadducéens –ceux qui prétendent qu’il n’y a pas de résurrection- vinrent trouver Jésus et l’interrogèrent (l’histoire de la femme aux sept 
maris)… « A la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l’épouse ? ». Jésus répond : « Les enfants de ce monde se marient. Mais ceux qui 
seront jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts, ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir : ils 
sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrection.  
Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le 
Seigneur : ‘le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants ; tous vivent en effet pour 
lui. » 

 

Créateur des temps nouveaux 
 

Stance 
 

Dieu d’Abraham le croyant, 
Dieu d’Isaac et de Jacob, 

Tu n’es pas le Dieu des morts 
Mais des vivants ! 

Pour toi qui nous a faits 
Nous vivons ce temps de grâce ; 

Jésus Christ ton Premier-Né 
Fait revivre à son image. 

 
Refrain 

Créateur des temps nouveaux, 
Dieu fidèle à ta promesse, 

Tu nous sors de nos tombeaux, 
Par l’Esprit tu nous relèves. 

 
Versets 

1 
Verrons-nous la Terre où nul homme ne mourra, 

Terre libérée des douleurs de l’esclavage ? 
Ouvre-nous le ciel où les larmes sont de joie, 

Ce monde à venir éclairé par le partage. 
 
2 

Verrons-nous la Terre où justice fleurira, 
Terre en harmonie, sans la guerre avec ses armes ? 

Ouvre-nous le ciel où ta paix nous comblera, 
Ce monde à venir que tu offres en héritage. 

 
3 

Verrons-nous la Terre habitée par tes enfants, 
Terre de soleil et des hymnes avec les anges ? 
Ouvre-nous le ciel du Buisson toujours ardent, 
Ce monde à venir qui nourrit notre espérance. 

 
Claude BERNARD 

Texte « Poème » 
 

 
 
 
 
 
 



Prière pour un défunt :  
 

Toi notre frère, ô Jésus Christ 
 
1 

Toi notre Frère, ô Jésus Christ, 
Entends la voix de notre ami/e 

Sur l’autre rive ! 
Jusqu’à l’extrême du chemin 
Quelqu’un a pu tenir sa main, 
En le(la) confiant à ton amour 

Qui fait revivre. 
 
2 

Son cœur battait pour toute vie, 
Il (ell’) réveillait les énergies 

Avec sa flamme. 
Tu sais l’ardeur de ses combats, 

La lourde gerbe de ses croix , 
Les déchirures qui font mal 

Au fond de l’âme. 
 
3 

Amis et proches à ses côtés 
Ont découvert sa liberté 

Pour faire face. 
Au pas à pas des jours derniers 

Il(elle) a gravi le dur sentier 
Jusqu’au sommet où l’homme sort 

De son impasse. 
 
4 

A mots couverts, à douce voix 
Nous lui disions que l’au-delà 

Etait lumière. 
La nuit l’emporte au seul à seul 
De ta rencontre, ô Fils de Dieu, 
Dans l’aujourd’hui d’éternité 

De notre Père. 
 
5 

Parmi le peuple des vivants 
Venus de l’ombre au jour levant, 

Il (elle) a sa place. 
Le Créateur qui l’a formé(e), 

Et toi, Jésus ressuscité, 
Vous l’invitez à cette Vie 

Que rien n’efface. 
 

Claude Bernard 
       
    Musique de Michel Wackenheim, fiche S 56-11, Editions Bayard Liturgie 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



Un grand Amour m’attend 
1 

Ce qui se passera 
Là-bas sur l’autre rive, 
Quand tout basculera 
Dans l’océan divin, 

Vraiment je n’en sais rien. 
Mais je crois seulement 

Qu’un grand Amour m’attend, 
Mais je crois seulement 

Qu’un grand Amour m’attend. 
 
2 

Alors Quelqu’un viendra, 
Qui m’ouvrira la porte, 
Il sait quel est le poids 

De mon humanité, 
Mon âme à réveiller… 
Je le crois fermement, 

Un grand Amour m’attend, 
Je le crois fermement, 

Un grand Amour m’attend. 
 
3 

Voici l’instant béni 
D’un mur qui se renverse, 

L’aurore enfin jaillit 
Sur le Soleil nouveau 

Plus fort que nos tombeaux. 
Je le vois maintenant, 

Un grand Amour m’attend, 
Je le vois maintenant, 

Un grand Amour m’attend. 
 
4 

Ne pleurez pas sur moi, 
Mon Rédempteur se lève ! 

Il est semeur de joie 
Dans son jardin de paix : 
Lumière en moi se fait ! 
Je suis comme un enfant 

Qu’un grand Amour attend, 
Je suis comme un enfant 

Qu’un grand Amour attend. 
 

Claude BERNARD  22/3/2016 Musique, Michel Wackenheim, Ed. AdF-musique 
Chant non encore enregistré 

Source : ce chant s’inspire d’un texte de Saint Jean de la Croix :  
« Un Grand Amour m’attend » 

 
 
Utilisation : pour une célébration d’A-DIEU, en entrée ou en méditation, ou de préférence juste avant le 
rite de l’absoute. 
 



Dimanche 8 novembre 2020 : 32° dimanche du Temps ordinaire A 
 
Chant d’évangile : T : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,  
fiche T 48-92, dans le livret et le CD «Le Temps du Royaume, année B» 

Mc 12, 38-44 

Jésus s’était assis dans le temple en face de la salle du trésor et il regardait la foule déposer de l’argent dans le tronc. 
Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et déposa deux piécettes. Jésus 
s’adressa à ses disciples : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde… elle 
a pris sur son indigence ; elle a tout donné, tout ce qu’elle avait pour vivre. » 

Il est grand le bonheur de donner 
 

Il est grand le bonheur de donner , 
Bien plus grand que la joie de recevoir . 

Le Seigneur s’est lui-même donné, 
Bienheureux qui  le suivra ! 

 
1 

Donner le jour aux enfants de la nuit, 
Donner le feu quand le froid les surprend, 

Donner la flamme qui brûle et qui luit, 
Donner l’espoir aux marcheurs de ce temps. 

 
2 

Donner le pain dans un monde affamé, 
Donner l’eau vive puisée près de Dieu, 

Donner de croire au festin partagé, 
Donner le sel et le vin généreux. 

 
3 

Donner le souffle à tout homme blessé, 
Donner le sang qui réveille sa vie, 

Donner de vivre debout dans la paix, 
Donner l’audace envoyée par l’Esprit. 

 
4 

Donner le fruit du travail de nos mains, 
Donner d’apprendre à chercher un trésor, 

Donner l’envie de s’ouvrir un chemin, 
Donner l’amour qui peut vaincre la mort. 

 
5 

Donner la soif de connaître Jésus, 
Donner les mots qui pourront le chanter, 
Donner d’aller par des voies inconnues, 

Donner la force d’un cœur libéré. 
 

Source biblique : Act. 20, 34-35 
Paul disait aux Anciens de l’Eglise d’Ephèse : « Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je 
vous ai toujours montré qu’il faut travailler ainsi pour secourir les faibles, en nous rappelant les paroles du Seigneur Jésus, car lui-
même a dit : ‘ Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ‘. » 

Utilisation : Dans la catéchèse ou la liturgie, sur le thème de « donner », sur le sens à donner à sa vie ; chant de mission, de 
solidarité…   11ème Dimanche du Temps ordinaire A : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». (Mt 10,8) 

13ème Dimanche du Temps ordinaire A : « Celui qui donnera un verre d’eau n’aura pas perdu sa récompense » (Mt 10, 42) 

32ème Dimanche du Temps ordinaire B : La veuve qui met dans le tronc du temple tout ce qu’elle a. Mc 12, 38-44 
 



Prière de louange 
 
 
Louange à toi, Dieu créateur, 
pour le pain que tu nous donnes: 
le pain de la vie sur une terre où les vivants 
reflètent la richesse de ta propre vie, 
le pain de la parole donnée à ton peuple choisi, 
le pain de ton Alliance pour une marche au désert, 
le pain du courage et de la confiance 
quand vient à manquer la farine pour la table, 
le pain de la rencontre avec le prophète 
qui lance un défi à notre foi et notre espérance. 
Béni sois-tu, Seigneur, 
pour ta réponse au cri du pauvre ! 
 
Nous te louons pour Jésus ton Fils: 
il est venu parmi les pauvres de son peuple; 
il a connu dans sa maison le souci du quotidien, 
sans doute aussi des jours où manquait le pain. 
Nous saluons en lui le grand Prophète 
qui a multiplié les pains pour la foule affamée, 
le maître de sagesse qui savait s'arrêter dans le Temple 
pour admirer l'humble générosité d'une veuve: 
"Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre!"  
Lui-même, Jésus, a tout donné 
de ce qui le faisait vivre, 
afin que nous vivions en lui et par lui. 
Louange à toi notre Père, pour Jésus le pain vivant! 
 
Chant: Gloire à toi Dieu saint... 
 
Aujourd'hui, Seigneur, nous te louons pour les disciples de Jésus 
qui continuent à donner de leur nécessaire 
au service de l'évangile,  
dans notre Eglise ou hors de notre Eglise. 
Merci pour celles et ceux qui ne comptent pas leur temps, 
leurs deniers, leurs initiatives généreuses 
afin que ton peuple ait un visage de vivant. 
Merci pour les croyants qui se remettent en marche 
quand un prophète aujourd'hui réveille leur foi. 
Merci pour les femmes et les hommes devenus pains vivants, 
serviteurs d'un monde qui cherche à la fois 
l'huile et la farine pour des milliards d'humains, 
l'olivier de la paix dans tous les pays 
et le blé spirituel qui nourrit les raisons de vivre. 
Seigneur notre Dieu, "que ton Esprit généreux nous soutienne", 
nous te le demandons en disant: NOTRE PERE... 
 
 
 Claude Bernard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 15 novembre 2020, 33ème dimanche du Temps ordinaire A 
 
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,   fiche  X 48-31 
CD « Le Temps du Royaume », année A 
 
1 Th 5, 1-6  
Frères, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit… Comme les douleurs sur la femme qui enfante… Vous n’êtes 
pas dans les ténèbres… vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. 
Alors, ne restons pas endormis, mais soyons vigilants. 
 
Mt 25, 14-30  
 la parabole des talents. « Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres » -« Très bien, serviteur bon et 
fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. » 
 

Comme l’astre du matin 
 
 

1 
Comme l’astre du matin 

Fils de Dieu, tu paraîtras ; 
Ta lumière sans déclin 
A nos yeux se lèvera, 
Et chacun reconnaîtra 

S’il est bien de tes amis : 
Les talents que Dieu sema 
Auront-ils porté du fruit ? 

 
 

R/ 
Serons-nous de ce Royaume 
Où les gerbes sont remplies ? 

Près de toi, le Fils de Dieu, 
Verrons-nous le ciel promis ? 

 
 
2 

Ta clarté nous sauvera 
Des ténèbres de la nuit, 

Et ce jour paraît déjà 
Pour qui reste à la vigie. 
Bienheureux de te servir, 
De tout cœur il entendra : 

La demeure de ma vie, 
Qu’elle s’ouvre aussi pour toi ! 

 
 
3 

Dernier soir, il finira 
Ce vieux monde qui nous tient, 

Et par toi, Seigneur, naîtra 
Une terre au jour sans fin. 

Nous croyons au lendemain 
Où ton peuple chantera : 

Gloire à Dieu pour le festin ! 
Toute chair connaît ta joie 

 
 

Claude BERNARD 
 



 
 
 

 
 

Prière de Louange :  
 
Dieu notre créateur et notre Père, 
béni sois-tu pour les talents que tu nous as remis!  
A chacun de nous tu donnes les biens du corps et de l'esprit 
qui permettront de fleurir là où tu nous as semés. 
 
Depuis les temps de la Genèse 
tu veux nous associer au devenir de ta création:  
"Soyez féconds, emplissez la terre et soumettez-la". (Gn 1, 28) 
 
Béni sois-tu pour ton Verbe créateur! 
Il est entré sans bruit dans le cours de notre histoire. 
En Palestine, au milieu d'une population d'humbles gens, 
il a travaillé comme un bon artisan de village, 
servant ses frères avec ses talents de charpentier 
et tout le savoir faire acquis près de Joseph et de Marie. 
Sa Mère fut à l'image de cette "femme vaillante"  
qui inspire la confiance et donne le bonheur". (Pr 31, 10) 
 
Béni sois-tu, Seigneur, pour l'oeuvre de salut  
que tu lui as donné d'accomplir. 
Lui-même nous a dit: "Mon Père est toujours à l'oeuvre, 
et moi aussi je travaille toujours". (Jn) 
Auprès de ses frères de race, il a fait valoir  
ses talents de serviteur de la Parole, 
afin de nous révéler quel Père tu es 
et à quel Royaume tu nous appelles. 
Dans l'oeuvre suprême de sa passion et de sa mort, 
il a fait fructifier au centuple le bon grain  
de la patience et de l'amour sans mesure. 
Au jour de sa résurrection, en "serviteur bon et fidèle",  
il est entré dans ta joie pour toujours. 
 
Seigneur, nous te rendons grâce de nous appeler à sa suite 
et de faire de nous "des fils de la lumière, des fils du jour".(1Th 5,5)  
Puisque nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres, 
maintiens-nous vigilants comme de bons serviteurs 
qui travaillent à des oeuvres de vie 
et qui ouvrent des chemins d'espérance. 
Nous te le demandons en disant: NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 22 novembre 2020, 34ème dimanche du Temps ordinaire A 
 

Fête du Christ, Roi de l’univers 
 

Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Bayard Liturgie,   fiche  M 39-71 
CD « Le Temps du Royaume », année A 
Ez 34, 11-17  
 J’irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. C’est moi qui ferai paître mon troupeau… moi qui le ferai 
reposer…. La brebis perdue, je la chercherai… Apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. 
Mt 25, 31-46  
 Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, alors il siégera… Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera 
les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres… Alors le Roi dira à ceux qui sont à sa droite : 
« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous… Car j’avais faim, et vous m’avez donné à 
manger… » 

Roi du monde, Jésus vivant 
 

M 39-71 
 

Roi du monde, Jésus vivant, 
Tu rassembles ton Eglise. 

Roi du monde, Jésus vivant, 
Gloire à toi qui nous invites ! 

 
1 

Berger qui nous mènes vers la vie, 
Pour nous tu feras jaillir les eaux. 

Ta main nous protège et nous conduit, 
En toi nous trouvons le vrai repos. 

 
2 

Berger qui connais le Dieu d’amour, 
Ta voix nous apprend quel est son Nom : 

Un Dieu qui espère nos retours, 
Un Dieu de tendresse et de pardon. 

 
3 

Berger, ton bercail est large ouvert, 
Chez toi, tous les peuples chanteront. 

Tu es le Sauveur de l’univers, 
Celui que nos yeux découvriront. 

 
4 

Berger, dans la gloire tu viendras ; 
Par toi les humains seront jugés. 
Heureux le vivant qui entendra : 

Ton pain m’a nourri dans l’affamé. 
 
5 

Berger, tu fais corps avec les tiens, 
C’est toi le mendiant qu’il faut vêtir. 
Le pauvre avec toi ne fait plus qu’un, 

Ta vie est donnée pour tes brebis. 
 
 

Claude BERNARD 
 
 



 
Prière de Louange :  
 
 
 
Pasteur d'Israël, Dieu notre Père, 
loué sois-tu pour Jésus ressuscité! 
C'est lui notre berger, qui veille  
sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. 
Il cherche la brebis perdue et ramène l'égarée, 
il soigne la brebis blessée  
et redonne des forces à celle qui est faible; 
toutes il les conduit vers des pâturages de justice, 
toutes il les amène vers le bercail où reposer. 
 
Béni sois-tu pour Jésus, le vrai Berger, 
qui veut rassembler toutes les nations devant lui. 
Un jour il viendra dans sa gloire,  
comme un Roi souverain, 
et il appellera chacun de nous par son nom. 
Heureux qui sera placé à sa droite avec les brebis fidèles! 
Heureux les disciples du Maître qui s'entendront dire: 
"Venez les bénis de mon Père,  
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous 
depuis la création du monde! 
Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, 
j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli, 
j'étais malade, et vous m'avez visité!" 
 
Seigneur; nous te rendons grâce pour celles et ceux 
qui entendent chaque jour ces exigences de l'amour 
et qui ouvrent large leur porte aux plus démunis. 
Déjà le Christ règne dans leur coeur, 
et demain leurs yeux le verront avec confiance. 
Conduis-nous vers ce bercail d'une humanité  
où ne règnent plus la haine, ni la mort,  
ni les puissances du mal. 
Nous te le demandons avec ton Eglise  
en marche vers l'unité, dans une même prière: NOTRE PERE... 
 
 
    Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 29 novembre 2020, 1er dimanche de l’Avent, année B 
 
Chant d’évangile : Musique : Jo Akepsimas, Edition SM/Ateliers du Fresne,  fiche E 26-31 
CD «Il nous précède en Galilée » 
 
SOURCE EVANGELIQUE: Mt 24, 37-44    et Marc 13, 33-37 
"Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien: si le maître de maison avait su à 
quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez vous donc prêts 
vous aussi: c'est à l'heure où vous n'y penserez pas, que le Fils de l'homme viendra". 
 

VISAGE D'HOMME, JESUS FILS DE DIEU 
 

 
Si tu viens comme un voleur, 
Quel vivant ne tremblerait? 
La maison de notre coeur 
N'a pour toi plus de secret. 

Toi notre Sauveur, 
Fils de l'homme à notre image, 

Toi notre Sauveur, 
Montre-nous ton visage! 

 
 

VISAGE D'HOMME, JESUS FILS DE DIEU, 
VISAGE D'HOMME, SOLEIL POUR NOS YEUX. 

 
 

Si tu viens durant la nuit 
Une lampe brûlera, 

Et la flamme de l'Esprit 
A toute heure dansera: 

Toi notre Sauveur, 
Fils de l'homme à notre image, 

Toi notre Sauveur, 
Montre-nous ton visage! 

 
VISAGE D'HOMME... 

 
 

Si tu viens comme un ami, 
Qui de nous ne t'ouvrirait? 

Le bonheur nous est promis, 
Les veilleurs se tiennent prêts. 

Toi notre Sauveur, 
Fils de l'homme à notre image, 

Toi notre Sauveur, 
Montre-nous ton visage! 

 
VISAGE D'HOMME... 

 
 

Claude BERNARD   
 
 
 
 
 
 
 



Ta naissance fait de nous des frères 
 
R/  Ta naissance fait de nous des frères, 
L’humanité selon ton cœur. 
Les jours de paix que l’homme espère, 
Viens les donner, Jésus Sauveur, 
Viens les donner, Jésus Sauveur ! 
 
1er dimanche de l’Avent B 
 
1 
Tu viens nous révéler le nom du Père, 
Le Dieu qui nous choisit pour ses enfants. 
Notre avenir est d’habiter dans sa lumière, 
Vivre ensemble une avancée vers le Vivant. 
2 
Tu viens redonner fête à nos visages, 
Tu crées le temps nouveau qui donne espoir . 
O Fils de Dieu, tu nous veux tous à ton image, 
Cœur ouvert à la justice et à ses joies. 
 
2ème dimanche de l’Avent B 
 
3 
Tu viens nous préparer à ta visite, 
La voix de ton prophète retentit : 
Dans le désert tendons l’oreille à Jean-Baptiste, 
Son appel à vivre en justes nous saisit. 
4 
Tu viens nous soutenir dans notre marche, 
Berger pour tes brebis  souvent blessées ! 
Avec amour tu nous conduis aux pâturages, 
Toi, Seigneur, qui nous entraînes et nous connais. 
 
Troisième dimanche de l’Avent B 
 
5 
Tu viens nous éveiller aux joies divines, 
L’Esprit aux mille feux pourra souffler. 
Heureux qui va  les allumer sur toute rive, 
Vrai témoin brûlé des mots de vérité ! 
6 
Tu viens dans les prisons où l’homme souffre ; 
As-tu des signes forts pour aujourd’hui ? 
Comment, Seigneur, garder la foi malgré nos doutes ? 
Fils de l’homme, « es-tu celui qui doit venir » ? 
 
Quatrième dimanche de l’Avent B 
 
7 
Tu viens en prenant chair d’un corps de mère, 
Marie rend grâce à Dieu pour son enfant. 
Bergers et rois découvriront cet humble Frère, 
Le Messie dans une étable à tous les vents. 
8 
Tu viens bâtir les murs de ta demeure, 
Le lieu pour ta famille rassemblée. 
On entendra l’exultation de tous les peuples, 
Grande paix dans ton Noël d’éternité ! 
 
 
 
Strophes pour Noël 
 
9 

La paix de Jésus-Christ parmi nos frères, 
Dieu saint, nous l’appelons de tous nos vœux ; 
Fais qu’elle advienne au plus lointain de nos frontières : 
Sainte paix comme toi-même tu la veux ! 
 
10 
La paix de Jésus-Christ dans nos Eglises, 
Seigneur, fais la germer en nos sillons ! 
De vieilles lois depuis longtemps nous paralysent : 
Sainte paix fleurit sur l’arbre Communion ! 
 
11 
La paix de Jésus-Christ dans notre monde, 
Dieu fort, tu la construis avec nos mains. 
En tout pays, que nos sagesses la fécondent, 
Sainte paix dès aujourd’hui et pour demain ! 
 
12 
La paix de Jésus-Christ nous régénère, 
Noël  nous dit son chant à Bethléem, 
Un gloria aux dimensions de notre terre : 
Sainte paix que nous apprend l’Emmanuel ! 
 
Texte, Claude Bernard      
Musique, Michel Wackenheim, Ed. AdF-Bayard, 2014, 
Signes-Musiques 143, CD Signes 85 
 
Sources bibliques  
1er dimanche Année B : « Tu es notre Père et notre Rédempteur, tu es le 
potier » (Is 63) Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la 
justice avec joie ». 
2° dimanche : « Consolez mon peuple… Voici votre Dieu comme 
un berger » (Is 40) « Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint » (Mc 
1)  
3° dimanche Année B : « L’Esprit du Seigneur est sur moi… » (Is 
61) « N’éteignez pas l’Esprit » (1Thess 5) ; « Jean, venu pour 
rendre témoignage à la lumière… Es-tu le Messie ? –Non ! » (Jn 1)  
4° dimanche :- Année B : « Le Seigneur te fera lui-même une 
maison » (2 Sa 7) ; l’Annonciation (Lc 1)  

Commentaire 
Ce chant a été demandé par le Mouvement  Pax Christi pour  
accompagner, en entrée ou en sortie,  les messes des quatre 
dimanches de l’Avent 2014, année B ; il comporte aussi des 
strophes pour Noël. Les premiers mots du refrain reproduisent la 
phrase-clé de Pax Christi, qui donne sens à tout ce temps de 
l’Avent : En prenant naissance, Jésus fait de nous des frères, 
et nous prenons davantage conscience de cet avènement en 
vivant à fond  notre préparation à Noël, dans un climat de prière et 
de joie intérieure. Les textes d’Isaïe et de Marc nourrissent notre 
méditation et font grandir notre espérance : des frères, nous   le 
sommes réellement, nous « les enfants d’un même Père, qui 
pratiquons la justice avec joie » (1er dimanche) ; des frères à 
l’écoute de Jean-Baptiste, brebis en marche avec leur Pasteur 
(2° dimanche) ; des frères animés par l’Esprit d’en Haut qui 
nous questionne (3° dimanche) ; des frères du Messie qui nous 
est donné par Marie (4° dimanche).   La paix de Jésus Christ 
est le don de Dieu qui répond à notre attente (Noël). 
 
Utilisation :   Chant créé à la demande du mouvement  Pax 
Christi pour les dimanches de l’Avent, année B, et pour Noël ; en 
entrée ou en sortie. 
 

Claude Bernard, 10/9/2014 



Jésus Christ tu paraîtras 
Strophes pour les quatre dimanches de l’Avent 
 
1 (1er dimanche, et les dimanches 3 et 4)) 
Fils de Dieu déjà venu sur nos chemins, 
Tu sais bien quelle espérance nous habite. 
Ta promesse nous éclaire et nous fait vivre : 
Ils viendront les heureux lendemains ! 
R/ 
Jésus Christ, tu paraîtras ! 
Fais-nous marcher vers l’aurore où tu viendras, 
Vers ton Jour de grande joie ! 
2 
Notre monde à la recherche d’un Messie, 
Tu l’invites dans la nuit à prendre garde . 
Nul ne sait l’instant béni de ton passage ; 
Qui de nous resterait endormi ? 
 
3 (2° dimanche) 
Au désert la voix d’un homme retentit : 
Que nos cœurs se tiennent prêts pour ta visite ! 
Prenons feu aux mots brûlants de Jean-Baptiste, 
Ils réveillent l’amour dans nos vies ! 
4 
Avec toi nous avançons vers l’avenir, 
Car tu viens redonner souffle à nos visages ; 
Par l’Esprit tu nous recrées à ton image, 
Chaque jour tu nous fais repartir. 
 
5 (3° dimanche) 
Qui es-tu  sinon Celui qui doit venir 
En Sauveur de tous les hommes sur la terre ? 
L’horizon laisse entrevoir une lumière : 
De ta paix, que nos yeux soient remplis ! 
 
6 (4° dimanche) 
Notre Avent frémit de toi le Dieu fait chair, 
En Marie tu as trouvé une demeure, 
Et par elle tu prends corps dans tout un peuple, 
Ton Noël fait chanter l’univers. 
 
Texte Claude Bernard, Musique : Jean-Pascal HERVY, 
édit ADF musique. CD Signes 155, page 16 et 
commentaire p.12 
 
Commentaire  
Strophes Inspirées des lectures bibliques de ces dimanches, 
avec principalement  une attention à la venue du Christ 
aujourd’hui   et un regard vers la Parousie, La manifestation du 
Christ dans sa gloire. 
Utilisation 
Chant d’entrée ou de méditation. La strophe 4 peut être utilisée 
en envoi. 
 

Strophes inspirées des Antiennes « grandes 
O »,  
 

17 décembre : O Sapientia (Si 24,5 ; Sg 8,1) 
O Sagesse descendue d’auprès de Dieu, 
Tu pénètres au plus secret de toutes choses. 
Avec force et en douceur tu les disposes ; 
Viens tracer des chemins dans nos cœurs ! 
 

18 décembre : O Adonaï (Ex 3,2 et 20,1) 
O Seigneur, Berger du peuple d’Israël, 
Apparu dans le buisson comme une flamme, 
Par Moïse au Sinaï ta voix nous parle, 
Viens montrer ton amour éternel ! 
 

19 décembre : O Radix Jessé (Is 11, 10) 
O Rameau sur la racine de Jessé, 
Tu fais corps avec la vie de tous les hommes. 
Signe offert à ceux qui cherchent le Royaume, 
Viens, Seigneur, sauve-nous sans tarder ! 
 

20 décembre : O Clavis David (Is 22,22 ; Ap 3,7) 

Clef du ciel dans la maison du roi David, 
Ouvre-nous à des trésors de vie nouvelle ; 
Ouvre aussi dans nos ténèbres des fenêtres, 
Viens sortir l’égaré de sa nuit ! 
 

21 décembre : O Oriens (ps 106, 10) 
O Splendeur de la lumière à l’Orient, 
Vrai soleil où resplendit toute justice, 
Que sans cesse ta clarté nous illumine, 
Viens offrir à nos jours ton Levant ! 
 

22 décembre : O Rex gentium (Agg 2,8 ; Eph 2,14 et 
20) 

O grand Roi vers qui se tournent les nations, 
Pierre d’angle qui unit nos différences, 
Sauve l’homme à la merci de ses errances, 
Viens donner ton Esprit – communion ! 
 

23 décembre : O Emmanuel (Is 7,14 et 32,22) 
O Messie qui a pour nom l’Emmanuel, 
« Avec nous » en Messager de Dieu ton Père, 
Nous croyons en ta venue qui régénère ; 
Viens, Jésus, sainte paix de Noël ! 
 

Commentaire : Les strophes inspirées des Antiennes 
« grandes O » célèbrent les titres donnés au Messie qui va 
venir.  Utilisation  Huit jours avant Noël, chaque soir, 
l’une d’elle est  chantée aux vêpres, en accompagnement 
du Magnificat. Autre usage possible lors des dimanches 
de l’Avent : comme hymne après la communion,  une 
prière au Christ, sans tenir compte des dates. 
 

 



 
Prière de louange 
 
1er dimanche de l’Avent B 
 
 
A toi, Seigneur, nous rendons grâce dans l'Esprit-Saint: 
tu es le Père de Jésus, notre Rédempteur;  
 tu es "notre Père":  
c'est le Nom qui est le tien depuis toujours, 
le Nom que nul homme n'aurait invoqué 
si ton Fils n'était descendu pour nous le révéler. 
"Oui, personne n'a vu un autre dieu que toi 
agir ainsi envers tout homme qui espère." 
 
Louange à toi pour le Peuple de l'attente! 
Pendant des siècles il a crié vers toi: 
"Ah! Si tu descendais, si tu déchirais les cieux!" 
Voici que tu es descendu vers nous, 
et des montagnes de doute et de préjugés 
ont fondu devant le visage d'amour que tu nous as manifesté. 
Tu nous as révélé des chemins de confiance. 
Dans la main du Verbe créateur nous sommes l'argile  
façonnée à ton image et ressemblance! 
Tu nous veux libres et debout devant toi, 
marcheurs pleins de joie sur les chemins de ta justice! 
 
Béni sois-tu de nous appeler sur les hauteurs, 
les yeux attentifs aux signes de ta venue! 
Par Jésus ton Fils, tu nous fais la grâce d'être des veilleurs, 
et tu nous donnes la richesse de ta Parole 
pour soutenir notre foi dans ta promesse. 
Aide-nous à ne pas enfermer cette lumière  
dans l'épaisseur humaine de nos vases d'argile. 
 
Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit  
où tu reviendras, toi le Maître de nos vies, 
fais-nous la grâce de nous trouver en éveil, 
le coeur rempli de cette prière  
que Jésus nous a apprise: NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lundi 30 novembre 2020 : Saint André 

 
Où donc est ta demeure 

 
1 

Où donc est ta demeure, 
Agneau de Dieu qui nous invites ? 

Est-il enfin la dixième heure 
Pour le disciple à ta recherche ? 
Car nul ne sait le jour ni l’heure 

Où tu viendras nous dire : 
Venez et voyez ! 

 
2 

La joie de ta rencontre 
Est la clarté qui transfigure ; 

Est-elle vive au cœur du monde 
Depuis ta Pâque de lumière ? 

Révèle-toi plus fort que l’ombre, 
Toi dont l’Esprit murmure : 

Jésus est Seigneur ! 
 

3 
Remplis de ta présence, 

Dieu qui habites nos aurores, 
Nous annonçons ta joie brûlante 
A tout vivant qui te recherche. 

Toi seul peux dire où prend naissance 
Le cri de tes apôtres : 

Heureux ceux qui croient ! 
4 

Seigneur, comment te suivre 
Avec la foi des pêcheurs d’hommes ? 

Pendant la nuit des barques vides, 
Nous voulons croire à tes mains pleines. 

Passe à nouveau sur notre rive 
Et clame-nous encore : 

Jetez les filets ! 
5 

Au seuil de ta demeure, 
Ta croix, Jésus, nous fera signe, 
Car tout apôtre aura son heure 

Comme toi-même as eu la tienne. 
Reste avec nous, Dieu notre Maître, 

Pour dire en tes disciples : 
Salut, Croix de vie ! 

 
Claude Bernard. 

Source : Jean 1, 35-40 
35 Le lendemain encore, Jean (le Baptiste) se trouvait là avec deux de ses disciples. 
36 Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » 
37 Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. 
38 Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce 
qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » 
39 Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui 
ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 
40 André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui 
avaient suivi Jésus. 
Utilisation : Hymne du matin pour la fête de Saint André, le 30 novembre. Voir PTP (prières du Temps présent) 
 

 



Mois de décembre 2020 site CB actualités 
 

Dimanche 6 décembre 2020, 2ème dimanche de l’Avent 
 

Préparons le chemin du Seigneur  (Dieu nous parle aujourd’hui) 
Les quatre dimanches de l’Avent 

 
Refrain  
Préparons le chemin du Seigneur, 
Un chemin de justice et de paix ; 
Sur la voie qui libère les cœurs 
Nous verrons le bonheur que Dieu promet. 
 
 
1 
Dieu nous parle aujourd’hui de marcher : 
Marcher vers sa lumière et croire à son aurore, 
S’ouvrir au feu qui prend depuis le Fils de l’homme. 
Voici qu’il vient,  l’Emmanuel, 
Levons les yeux vers son jour ! 
 
2 
Dieu nous parle aujourd’hui de monter : 
Monter vers la montagne où chante la prière ; 
Sommet qui nous attend, rencontre avec le Père. 
Viendra le temps de jubiler, 
Levons les yeux vers son jour ! 
 
3 
Dieu nous parle aujourd’hui de forger : 
Forger des lendemains qui brisent toute guerre ; 
Le fer de nos épées ne peut sauver la terre. 
Viendra le temps d’un monde neuf, 
Levons les yeux vers son jour ! 
 
4 
Dieu nous parle aujourd’hui de changer : 
Changer le sol aride en terre d’abondance, 
Semer des grains d’amour et vivre d’espérance. 
Viendra le temps de la moisson, 
Levons les yeux vers son jour ! 
 
5 
Dieu nous parle aujourd’hui de veiller: 
Veiller dans nos prisons, combattre les ténèbres, 
Les signes du Messie délivrent la Nouvelle. 
C’est lui, Jésus, qui doit venir, 
Levons les yeux vers son jour ! 
 
6 
Dieu nous parle aujourd’hui de l’aimer : 
L’aimer comme il nous aime, il est un Dieu tendresse ; 
Son Verbe devient chair, Marie le porte en elle. 
Voici chez nous l’Emmanuel, 
Levons les yeux vers son jour ! 
 
 
Claude Bernard   1/12/2010 -  5/4/2011 

Musique : Michel Wackenheim, 
Fiche : E63-42 
Signes-Musiques, 143,  CDSi 85, septembre 2014 
 
 
 
Commentaire de Jean-Pierre Torrell, dominicain, 
dans « Magnificat » 29/11/2010, p. 403 
Toute notre vie est placée sous le signe de la route, du 
chemin… Nous sommes en route, parce que nous sommes 
des êtres en évolution constante, physique et morale… 
Nous ne sommes pas seulement des êtres de nature, mais 
bien de culture. Vivre, c’est changer. Ne plus changer, 
c’est mourir. Le dynamisme du développement est au cœur 
de toute existence… « S’avancer sur les chemins de la 
justice », ce n’est rien d’autre que grandir dans la charité 
et dans la sainteté… Nous sommes invités à suivre le 
Christ, à marcher sur ses chemins. 
 
Sources bibliques : 
Cantique benedictus : Luc 1 « … prophète du Très-Haut, 
tu marcheras devant, et tu prépareras ses chemins, pour 
donner à son peuple de connaître le salut… grâce à la 
tendresse, à l’amour de notre Dieu » 
Refrain : Mt 3, 1-12 : Préparez le chemin du Seigneur… 
Jér 33, 1-4 : Voici venir des jours où j’accomplirai la 
promesse de bonheur. 
 
Str 1 : Is 2, 1-5 : Venez, familles des peuples, marchons à 
la lumière du Seigneur 
 
Str 2 : Is 2, 1-5 : Venez, montons à la montagne du 
Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera 
ses chemins, et nous suivrons ses sentiers. 
 
Str 3 : Is 2, 1-5 : De leurs épées ils forgeront des socs de 
charrue, et de leurs lances, des faucilles. On ne 
s’entrainera plus pour la guerre. 
 
Str 4 : Is 35, 1-10 : Le désert et la terre de la soif, qu’ils se 
réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse ! 
 
Str 5 : Mt 24, 37-44 : Veillez… Tenez-vous donc prêts ! 
Mt 11, 2-11 : Jean le Baptiste, dans sa prison, envoya 
demander à Jésus : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-
nous en attendre un autre ? » Jésus répondit : « Allez dire 
à Jean : les aveugles voient… la Bonne Nouvelle est 
annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas 
à cause de moi ! »  
 
Str 6 : Mt 1, 18-24 : Voici que la Vierge concevra et elle 
mettra au monde un fils, Emmanuel, Dieu-avec-nous. 
 
Utilisation : chant d’entrée ou d’Evangile 
 



 

Vigne promise au Bien-aimé 
 

D’après le psaume 79 
 

« Pasteur d’Israël, écoute… 
Visite cette vigne plantée par ta main puissante » 

 
1 

A notre tête viens marcher, 
Dieu d’Israël, notre berger. 

Conduis nos pas aux sources vives 
et que tout homme puisse dire : 

Heureux le peuple 
à qui Dieu même s’est donné ! 

 
R/ 

Dieu caché, montre-nous ton visage, 
fais nous revenir aux terres d’amour ! 

 
2 

Sur notre terre travaillée 
tu fais éclore les vergers. 

Oublierais-tu combien ta vigne 
en tout pays a pris racine ? 

Heureuse terre 
que Dieu lui-même a épousée. 

 
3 

Sa jeune sève est retombée 
sous le vent froid de nos hivers. 
Pourquoi la vigne de tes rêves 

ne rirait plus sous les grands cèdres ? 
Fais-la revivre 

à ton printemps ressuscité. 
 
4 

Tous les passants l’ont grappillée 
mais le vrai Cep a résisté, 

et c’est tant mieux pour cette vigne 
dont le fruit mûr leur est un signe. 

Hors des clôtures 
elle est promise au Bien-Aimé. 

 
5 

Viendra le temps de vendanger 
sous les automnes ensoleillés. 

Tous les sarments que Dieu émonde 
feront la joie de notre monde. 

Heureuse vigne 
que Dieu lui-même s’est donnée. 

 
Claude BERNARD  Texte  Co/ CNPL 

 
 
 
 
 
 



Chant d’évangile ou après la communion:  
 

Dans le désert un cri s’élève E 26-32 
T, Claude BERNARD ,  Musique : Jo Akepsimas (Livret et CD « Il nous précède en Galilée ») 

 
R/ 

Dans le désert un cri s’élève : 
« Préparez le chemin du Seigneur ! » 

Voici qu’il vient, le Roi du monde, 
Préparez le chemin du Seigneur ! 

 
 

1 (soliste ou petit chœur) 

Préparez des chemins de lumière, 
Chassez les œuvres de la nuit. 
Annoncez le Soleil qui libère, 

Dans vos prisons Dieu va venir. 
Dans nos prisons Dieu va venir. (tous) 

 
 
2 

Préparez des chemins de partage, 
Soyez le pain de l’avenir. 

Ouvrez large au passant votre table, 
Dans vos maisons Dieu va venir. 

Dans nos maisons Dieu va venir. 
 
 
3 

Préparez des chemins de tendresse, 
L’amour demande à refleurir. 

Détruisez les vieux murs de la haine, 
Semez la paix, Dieu va venir. 

Semons la paix, Dieu va venir. 
 
 

4‘ 
Préparez des chemins d’espérance, 

Levez les yeux, l’étoile luit ! 
Réveillez dans vos cœurs la confiance, 

Croyez au jour, Dieu va venir. 
Croyons au jour, Dieu va venir. 

 
 
5 

Préparez les chemins du Royaume, 
Le Grand Prophète va surgir. 

Il dira « Bienheureux, vous les pauvres ! » 
Pour votre joie Dieu va venir. 

Pour notre joie Dieu va venir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prière de Louange   
 
  2ème Dimanche de l'Avent B 
 
Dieu saint, Dieu notre Père, nous te rendons grâce. 
Tu "consoles" ton peuple par la venue de ton Fils Jésus Christ: 
Jésus, le Messie que les prophètes ont annoncé, 
l'Emmanuel que la Vierge attendait avec amour, 
celui dont Jean Baptiste a révélé la présence au milieu des hommes. 
 
Nous te bénissons pour l'Esprit Saint  
dans lequel tu nous baptises: 
il est l'Esprit Paraclet, le "Consolateur", 
celui qui demeure "avec nous dans la solitude". 
Sa voix nous rappelle qui tu es: 
l'Eternel qui fait lever sur nous les jours et les années, 
le Dieu fidèle à ses promesses et à sa patience. 
Tu n'acceptes pas de laisser se perdre une seule de tes créatures, 
car tu les appelles à connaître les cieux nouveaux 
et la terre nouvelle où résidera la justice. 
 
Nous attendons ce jour pour lequel tu nous veux 
"nets et irréprochables, dans la paix". (2Pi.3) 
Nous l'attendons dans la confiance, car l'Esprit de ton Fils 
nous prépare à la venue du Sauveur promis. 
Aujourd'hui encore, tu envoies dans le monde  
les messagers de la bonne nouvelle; leurs voix proclament: 
"Parlez au coeur de Jérusalem et de toutes les Eglises!... 
Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur! 
Tracez dans les terres arides une route aplanie!... 
Alors la gloire du Seigneur se révélera." (Is 40) 
 
Louange à toi qui fais de nous tes messagers, 
alors même que dans nos vies de pécheurs 
tout ravin n'est pas encore comblé ni toute colline abaissée! 
Viens nous faire découvrir ta route lumineuse, 
et que ta gloire se révèle aux chercheurs de ta lumière! 
D'un seul coeur nous te le demandons en disant: NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mardi 8 décembre 2020 
 

Fête de l’Immaculée Conception de Marie 
 

Germe d’espoir en Israël    V 27-10 
 
Texte : Claude Bernard   - Musique : Jean-Pierre Kempf, éd. Bayard liturgie 
 
 

R/ 
Germe d’espoir en Israël, 

Graine d’amour chez les vivants, 
Fleur éveillée par l’Eternel, 

Dieu te choisit pour son enfant. 
 
 
1 

Tu es Marie l’Immaculée, 
Toute au Seigneur parmi les hommes, 
Toute au Seigneur parmi les hommes. 

Avec amour il t’a formée, 
Pleine de grâce, tu rayonnes, 
Pleine de grâce, tu rayonne. 

 
 
2 

Dès l’origine il pense à toi 
Comme à la terre virginale, 
Comme à la terre virginale. 
En toi l’Alliance chantera, 

Tu nourriras le Fruit sans tache, 
Tu nourriras le Fruit sans tache. 

 
 
3 

Toi que nulle ombre ne ternit, 
Eve nouvelle et joie du Père, 
Eve nouvelle et joie du Père, 

Futur berceau de Jésus Christ, 
Dieu te prépare à sa lumière, 
Dieu te prépare à sa lumière. 

 
 
4 

Dans ta maison le jour viendra 
De contempler le Roi du monde, 
De contempler le Roi du Monde. 

Heureux celui qui le suivra, 
Lui, le Chemin que tu nous montres, 
Lui, le Chemin que tu nous montres. 

 
 
Sources bibliques : les textes de la messe de l’Immaculée conception  
Chant d’entrée le 8 décembre, ou chant de méditation 



Dimanche 13 décembre 2020, 3ème dimanche de l’Avent, B 
 
Chant d’évangile , ou en début de célébration:  
 

 CHRIST ET SEIGNEUR, NOUS T'ESPERONS     
 
 T : C. Bernard, M : Claude Tassin , cote : E 35-69, Signes Musiques N° 89 ; CDsignes 31 
 
 

R/ 
Christ et Seigneur, nous t'espérons, 

Déjà ton Souffle nous habite! 
Vienne ton Règne et nous verrons 
Un temps d'amour et de justice! 

 
1 

Il viendra le Jour promis! 
Fils de Dieu, tu paraîtras, 
Toute chair te connaîtra. 

Aujourd'hui garde-nous éveillés! (bis) 
Nous croyons que tu viens 

Donner au monde ta jeunesse. 
 
2 

Il viendra le Jour promis! 
Nos ravins seront comblés, 
Nos montagnes nivelées. 

Aujourd'hui préparons ton chemin! 
Nous croyons que tu viens 

ouvrir nos coeurs à ta Sagesse. 
 
3 

Il viendra le Jour promis! 
Sur nos lèvres un chant naîtra 

Que l'Esprit murmurera. 
Aujourd'hui exultons de ta joie! 

Nous croyons que tu viens 
chasser la nuit de nos tristesses. 

 
4 

Il viendra le Jour promis! 
Par l'Esprit qui t'a formé 
Grandira le Corps entier, 

Aujourd'hui regardons vers Marie! 
Nous croyons que tu viens 

Nous faire vivre des merveilles. 
 
. 

 
COMMENTAIRE et SOURCES BIBLIQUES: 
 
Le texte souligne la dynamique de l'Avent. Ce temps 
liturgique n'est pas une période qui nous ramènerait 
artificiellement 2000 ans en arrière et nous ferait espérer 
la venue du Sauveur promis, comme s'il n'était pas déjà 
venu! En fait, le Christ est déjà venu, il nous a sauvés. Par 

sa résurrection et son ascension il ne s'est pas absenté, 
mais il a changé son mode de présence; il est désormais 
"l'Invisible" à demeure au milieu de nous. Ce que nous 
attendons, ce n'est pas son retour, mais la manifestation 
glorieuse de sa présence, à la fin des temps.  
Nous exprimons cette attente avec les mots des prophètes 
et la prière du Peuple de Dieu, concrètement proposés 
dans les lectures bibliques des dimanches de l'Avent et de 
Noël. Notre regard est tourné vers l'avant, vers l'avenir, 
vers l'avènement de cet événement dernier: la 
manifestation de la gloire de Jésus, et, pour tous les 
humains, l'entrée dans le monde nouveau où "Justice et 
paix s'embrassent" (ps.84). 
 
- Les premiers mots du refrain soulignent cette attente: 
"Christ et Seigneur, nous t'espérons". Notre espérance 
est nourrie par l'Esprit qui nous habite. 
 
- Dans chacune des strophes, l'opposition entre le futur 
(il viendra...) et le présent (tu viens) exprime la tension de 
notre vie, le "déjà" et le "pas encore". Au "déjà" du 
refrain fait écho "l'aujourd'hui" de la strophe (ligne 4). 
Le monde nouveau est déjà en germe, en gestation, mais 
sa perception est du domaine de la foi ("nous croyons") 
et non de l'évidence. La lumière ne sera révélée qu'à 
l'heure où le Christ se manifestera. Alors ce sera le temps 
de la plénitude, 
 
- le temps où nous "connaîtrons comme nous sommes 
connus" (St Jean) -strophe 1; 
- le temps où nos vies seront en pleine harmonie avec 
l'Evangile -strophe 2; 
- le temps de la joie parfaite -strophe 3; 
- le temps de la pleine vie en Christ, pour son Corps tout 
entier, l'Eglise, dont Marie est la figure -strophe 4; 
 
- le temps de la paix et de la lumière qui transfigurent nos 
humbles Bethléem -strophe 5; 
 
- le temps de l'ultime Epiphanie (manifestation) du 
Seigneur, et de l'entrée dans sa lumière. 
 
UTILISATION: ce chant, écrit sous forme de prière 
adressée au Christ, peut être pris aux messes des 
dimanches de l'Avent, en entrée, en méditation après 
l'évangile, ou à la communion. Chacune des strophes est 
plus spécifique de l'un des dimanches, mais l'ensemble peut 
constituer un chant utilisable pour tout le temps de l'Avent 
(et les deux dernières strophes pour Noël et l'Epiphanie). 
Il peut également servir d'HYMNE à l'office des heures, 
notamment à laudes. 
 

 
 
 



 
 

Prière de Louange   
 
 
  3ème Dimanche de l'Avent B 
 
 
Louange et gloire à toi, Dieu de notre joie ! 
Donne-nous d'entrer dans ton bonheur, 
à l'image de celui que tu nous as envoyé, 
Jésus, notre Sauveur et notre frère; 
il a tressailli de joie dans l'Esprit Saint. 
 
Sur lui ton Esprit a reposé, 
tu l'as consacré par l'onction 
et tu l'as envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, 
guérir ceux qui ont le coeur brisé, 
annoncer aux prisonniers la délivrance 
et aux captifs la liberté. 
Pour tous ces désespérés de la vie 
il a été la lumière qui réconforte et réjouit. 
 
Père, béni sois-tu pour ceux qui lui ont rendu témoignage, 
à commencer par Jean Baptiste, 
son précurseur et ton messager: 
il est venu comme témoin, 
et son témoignage est celui d'un homme 
qui s'efface devant la Lumière véritable. 
Il a eu le courage et la simplicité de dire ouvertement: 
"Je ne suis pas le Messie, ni Elie, ni le Grand Prophète". 
 
Loué sois-tu pour celles et ceux 
qui font la vérité sur eux-mêmes 
et qui savent humblement respecter 
la mission que tu leur donnes: 
être une voix parmi leurs frères et soeurs, 
annoncer par leur parole et par leur vie la venue de l'Unique. 
Ils font germer des semences de justice et de louange, 
et leur prière monte devant toi 
comme celle que Jésus nous a apprise: NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD,   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 20 décembre 2020, 4ème dimanche de l’Avent, B 
 
Chant d’évangile : 
 

L’Esprit te couvre de son ombre 
 

T : Claude Bernard ; M : Jean-Pierre Kempf, V 27-08  -Edition Bayard 
 
 
1 

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

Tu médites la Parole, 
Bienheureuse, tu rends grâce. 

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

Fille d’Israël, 
Aujourd’hui réjouis-toi ! 

 
 
2 

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

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

Fille d’Israël, 
Attentive à Gabriel, 

Fille d’Israël, 
Tu réponds avec ta foi. 

 
 
3 

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

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

Fille d’Israël, 
Tu reçois l’Emmanuel, 

Fille d’Israël, 
Le Seigneur est ave toi. 

 
 
4 

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

Tu reflètes la lumière, 
Avec toi nous rendons grâce. 

Fille d’Israël, 
Espérance de Noël, 

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

 
 
 
 
 
 
 



Prière de Louange   
 
 
  4ème Dimanche de l'Avent B 
 
 
Dieu de l'Alliance avec ton peuple, 
Dieu d'Abraham, de Moïse et de David, 
tu es aussi le Dieu de l'univers, 
celui que la terre  et le ciel ne peuvent contenir. 
Comment te bâtir un temple à ta mesure? 
Tu n'as nul besoin de nos maisons de pierres 
pour habiter au milieu de nous. 
 
 
Loué sois-tu de nous choisir pour ta Maison, 
nous, le peuple des vivants, l'Eglise de ton Christ! 
Béni sois-tu pour les humbles de Nazareth 
que tu as pris pour demeure de choix: 
Joseph le charpentier, descendant du roi David, 
et Marie, la Vierge sainte,  
celle qui a donné chair et sang à ta Parole éternelle. 
 
 
Nous te rendons grâce pour le message bouleversant 
que tu lui as adressé par la voix de Gabriel: 
"Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi! 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jésus." 
Dieu de l'impossible, merci pour le "oui" de ta Servante! 
Elle s'est livrée sans réserve à l'oeuvre de l'Esprit. 
 
 
Dieu Très-Haut, nous te rendons grâce pour cet enfant 
promis à un règne qui n'aura pas de fin: 
"Il sera grand, il sera saint, on l'appellera Fils de Dieu!..." 
Depuis deux mille ans qu'il demeure à nos côtés, 
nous n'avons pas fini de découvrir sa grandeur et sa sainteté, 
et nous sommes toujours aussi déconcertés  
par les chemins où cette grandeur nous fait passer. 
 
 
A l'approche de Noël, donne-nous d'entrer  
dans le silence et l'émerveillement de Marie, 
et mets sur nos lèvres la prière de tes enfants:  
NOTRE PERE... 
 
 
     Claude BERNARD    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Vendredi 25 décembre 2020, NOEL 
 
Chant d’évangile :  T : Cl. Bernard  M : Michel Wackenheim, cote : F 49-89-3 Ed. Bayard 
    Signes Musiques N° 107, CéDéSignes 49 
 

Dans une humble crèche 
 
1 

Dans une humble crèche 
Un enfant est né ; 

Grande joie sur terre 
Pour ce Fils donné ! 
Le voici chez nous, 
L’Envoyé promis ; 

Gloire au Dieu d’amour, 
Sa Lumière luit ! 

 
2 

Dans la nuit du monde 
Est-il un veilleur 

Dont le chant réponde 
A l’Enfant sauveur ? 

Tout émerveillés, 
Des bergers sont là : 

Gloire au Dieu de paix 
Qui nous mènera ! 

 
3 

Pour Marie, sa Mère, 
Le bonheur est grand : 
Quel profond mystère 

Cache cet Enfant ? 
De son cœur jaillit 

Un magnificat : 
Gloire au Dieu de vie 
Qui redonne espoir ! 

 
4 (Ephiphanie) 

Nous voyons des mages 
Accourus de loin, 

Venus rendre hommage 
A l’Enfant divin. 
Toi l’Emmanuel, 

Tu conduis nos pas ; 
Gloire au Dieu du ciel, 

Son Etoile est là ! 
 
5 

Bien-aimé du Père 
Et Clarté d’en haut, 
Tu nous fais renaître 

A des jours nouveaux. 
Nous t’offrons l’encens 

D’une vie comblée : 
Gloire à toi l’Enfant, 

Dieu manifesté ! 
 



Autre chant :  sur un noël polonais, F 23-29, Signes Musiques N° 35 
 

O NUIT DE LUMIERE 
 

Nuit de Noël 
 

 
1 

O nuit de lumière! 
Fils de Dieu, tu prends naissance. 

O nuit de lumière! 
Sainte nuit, joie sur terre! 

Noël, gloire à Dieu! 
Christ est venu, Signe d'alliance! 

Noël de lumière, 
Sainte nuit, joie sur terre! 

 
 
2 

O nuit de tendresse! 
Fils de Dieu, tu nous désarmes. 

O nuit de tendresse! 
Sainte nuit, paix sur terre! 

Noël, gloire à Dieu! 
Christ est venu dans une étable! 

Noël de tendresse, 
Sainte nuit, paix sur terre! 

 
 
3 

O nuit d'allégresse, 
Fils de Dieu, nos voix te chantent. 

O nuit d'allégresse, 
Sainte nuit, ciel en fête! 

Noël, gloire à Dieu! 
Christ est venu, joie pour les anges! 

Noël d'allégresse, 
Sainte nuit, ciel en fête! 

 
 
4 

O nuit de partage! 
Fils de Dieu, tu nous éclaires. 

O nuit de partage! 
Sainte nuit, temps de grâce! 

Noël, gloire à Dieu! 
Christ est venu, roi sans cortège! 

Noël de partage, 
Sainte nuit, temps de grâce! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messe du jour (prologue de St Jean) 
 
5 

Soleil pour les hommes, 
Tu descends dans nos ténèbres. 

Soleil pour les hommes, 
Jésus Christ, Dieu Parole! 

Noël! Gloire à toi, 
Verbe avec nous, Vie et Lumière! 

Noël pour les hommes, 
Jésus Christ, Dieu Parole! 

 
6 

Tu viens dans le monde, 
Premier-Né, joie de ton peuple! 

Tu viens dans le monde, 
Jésus Christ, Dieu dans l'ombre! 

Noël! Gloire à toi, 
Verbe au secret de nos demeures! 

Noël dans le monde, 
Jésus Christ, Dieu dans l'ombre! 

 
7 

Berger d'espérance, 
Ton amour nous émerveille! 

Berger d'espérance, 
Jésus Christ, Dieu silence! 

Noël! Gloire à toi, 
Verbe enfanté par une Mère! 

Noël d'espérance, 
Jésus Christ, Dieu silence! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prière de Louange :  
 
  Nuit de Noël 
 
 
En cette nuit de Noël,  
Dieu notre Père, nous te rendons grâce. 
Loué sois-tu pour la grande lumière 
qui s'est levée sur le peuple des ténèbres! 
Elle veut resplendir aujourd'hui  
sur nos terres d'ombre 
et donner une clarté nouvelle  
aux coeurs qui la reçoivent. 
 
Gloire à toi pour la joie qui s'éveille 
au plus haut des cieux et sur la terre! 
Le chant des anges a retenti, 
les bergers sont accourus vers l'Enfant. 
Avec Marie et Joseph ils se sont émerveillés: 
"Oui, un enfant nous est né,  
un Fils nous est donné, 
Emmanuel, Dieu avec nous!" 
 
Père de Jésus le Messie, béni sois-tu 
pour l'Esprit de sainteté  
qui marque la vie de cet enfant! 
Que nos demeures deviennent pour lui 
des "maisons du pain", des Bethléem 
ouvertes à qui frappe à notre porte! 
 
Louange à toi pour la Mère de ton Fils; 
Elle nous apprend à recevoir  
ta Parole dans le secret, 
et à lui donner naissance à l'heure voulue, 
jusque dans ces lieux imprévus 
que nous n'aurions jamais choisis. 
 
Dans l'univers des multiples pauvretés 
tu veux faire naître un chant de paix 
qui couvre le bruit des armes. 
Conduis nos pas vers ton Fils; 
par lui et avec lui apprends-nous à te dire:  
NOTRE PERE... 
 
 
 Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 27 décembre 2020, Fête de la Sainte Famille 
 
Chant d’évangile : 
 

 FAMILLE SAINTE EN ISRAEL 
 
T : Cl. Bernard  Musique : Jean-Marie Chanez, F 521 Signes Musiques 77 

 
 
1 

Famille sainte en Israël, 
C'est le Seigneur ton héritage. 
Dans ta maison l'Emmanuel 
Devient le fils de notre race. 

 
 
2 

Famille ouverte au Fils promis, 
Tu as connu des nuits amères. 

Sur les chemins de ton exil 
Jésus se heurte à nos frontières. 

 
 
3 

Famille obscure en Galilée, 
Chez toi fleurit la joie des pauvres. 

Près de Joseph le charpentier 
Grandit le coeur du Fils de l'homme. 

 
 
4 

Famille forte dans la foi, 
Tu attendras le jour et l'heure. 

Dis-nous, Marie, de quelle croix 
Sera marquée cette demeure. 

 
 

(Refrain) 
 

LE VERBE S'EST FAIT CHAIR, 
IL A DEMEURE PARMI NOUS; 
LE VERBE S'EST FAIT CHAIR, 

DIEU NOUS A MONTRE SON AMOUR. 
 
 

Sources bibliques: 
 

Psaume 15: Le Seigneur est ma part d'héritage et ma coupe... 
Luc et Matthieu: les textes sur l'enfance de Jésus 

Jean 2, 4: "Femme, mon heure n'est pas encore venue." 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prière de Louange : 
 

  Fête de la Sainte Famille, Année B 
 
 
Louange à toi, notre Dieu, Père de Jésus le Seigneur 
et Père de la grande famille humaine! 
Tu nous appelles à "vivre dans l'action de grâce, 
habité par la Parole du Christ, qui nous inspire 
des chants de reconnaissance et de libres louanges." (Col, 3, 12-21) 
 
Oui, merci de nous rappeler qui nous sommes à tes yeux: 
des vivants "choisis pour être tes fidèles et tes bien-aimés",  
à l'exemple de Marie et de Joseph, les parents de Jésus; 
des femmes et des hommes qui soient  
"revêtus de tendresse et de bonté, 
d'humilité, de douceur et de patience, 
des coeurs où règne la paix et l'amour du Christ." 
 
Loué sois-tu pour la famille de Nazareth 
où ces chemins d'Evangile ont été suivis, 
dans le quotidien d'un village de la Galilée. 
 
Béni sois-tu pour les anciens de ton peuple, Syméon et Anne,  
qui attendaient dans la prière la Consolation d'Israël. 
Nuit et jour à l'écoute de l'Esprit Saint,  
ils ont vu de leurs yeux et salué de leur voix 
le Fils premier-né que Joseph et Marie  
venaient te présenter au temple. 
 
En cet enfant ils ont reconnu  
"le salut préparé à la face des peuples, 
Lumière pour éclairer les nations 
et gloire d'Israël ton peuple. 
 
Nous te louons pour l'enfant qui allait grandir et se fortifier, 
rempli de grâce et de sagesse. 
Nous qui sommes rassemblés en famille de croyants,  
nous te disons avec Marie et Joseph  
la prière que Jésus nous a enseignée: NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lundi 28 décembre 2020, Saints Innocents 
 

Pourquoi ce lourd silence 
 
 

Pourquoi ce lourd silence, 
Dieu caché, 

Quand tombent sous le glaive 
Les innocents ? 

Ta Parole n’est proférée 
Que par les cris d’un enfant ; 

Un jour il nous dira 
De quel amour tu nous aimes. 

 
 

Il vient parmi les hommes, 
Dieu caché, 

Pour mettre enfin le glaive 
A son fourreau. 

Mais le prix qu’il devra livrer, 
C’est tout son corps au bourreau : 

Le monde alors verra 
De quel amour tu nous aimes. 

 
 

Où donc est ta victoire, 
Dieu caché, 

Quand tombe sous le glaive 
L’Homme innocent ? 

Dans la force de pardonner 
Au bras qui verse le sang ! 

Car nous savons déjà 
De quel amour tu nous aimes. 

 
Claude BERNARD 

 
Texte CFC 
1970 ( ?) 


