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Quarante jours d’une avancée 

Chant pour le temps du carême 
Musiques de Jean-Pascal Hervy, Françoise Chevalier, Jean-Yves Rouverol 

Edit. Ateliers du Fresne, fiche GA 58-20 
 
 
1 

Quarante jours d’une avancée 
Dans le désert où l’Esprit nous entraîne ; 

Quarante nuits de ciel voilé 
Avant l’aurore où Jésus nous libère ; 

Quarante nuits, quarante jours 
Sur les chemins du Dieu d’amour. 

 
R/ 

Vienne la Pâque du Seigneur, 
Le temps béni des enfants de lumière ! 
Vienne son Jour dans tous les cœurs, 
Pâque fleurie pour la joie de la terre ! 

 
 
2 

Quarante jours sans autre pain 
Que la Parole envoyée par le Père ; 

Quarante nuits creusant la faim 
De mieux connaître Celui qui nous aime ; 

Quarante nuits, quarante jours 
A se nourrir du Dieu d’amour. 

 
 
3 

Quarante jours de seul à seul 
Avec l’Unique au visage indicible ; 

Quarante nuits dans la douleur 
D’une âme éprise de voir l’Invisible ; 

Quarante nuits, quarante jours 
Avec la soif du Dieu d’amour. 

 
4 

Quarante jours de pleins combats 
Dans un vieux monde aux orages multiples; 

Quarante nuits baignées d’espoir 
Quand nous prenons des sentiers de justice; 

Quarante nuits, quarante jours 
En vrais témoins du Dieu d’amour. 

 
Claude BERNARD 

20 mai 2008  -texte poème 
Commentaire  
Le texte de ce chant s’inspire des évangiles des dimanches de carême : L’Esprit pousse Jésus au désert, où il demeure 
quarante jours, chiffre symbolique des quarante années vécues par le peuple d’Israël dans le désert du Sinaï. Quarante 
jours de faim physique et spirituelle, autant de nuits où l’homme est confronté au silence de Dieu. Le carême, temps de 
combats spirituels, conduit les croyants sur des chemins de justice : cf le prophète Isaïe : « Le jeûne qui me plaît, c’est de 
briser les jougs ». 
Utilisation : chant d’entrée pendant les cinq dimanches du carême. 



 

3ème dimanche de carême B 
Dimanche7 mars 2021 

Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit 
T : Claude Bernard    M : Etienne Daniel,  Ed. AdF  cote : G 52-13 

    Signes Musiques 108, janvier 2009 ; CéDéSignes 50 
 

1 (les 5 dimanches –Marc 1,12 : Jésus au désert) 
Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 

Nous formons un peuple marqué par l’exode ; 
Peuple qui traverse le désert, 

Peuple aux yeux tournés vers l’aurore: 
Désir de la rencontre avec Dieu ! 

 
R/ (Marc, 1,14) 

Bonne nouvelle, bonne nouvelle, nous marchons vers le Royaume  
Sur les pas de Jésus Christ ! 

Notre Dieu se fait proche, les temps sont accomplis. 
 

4 (3ème dimanche : Jésus le nouveau Temple) 
Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 

Devenons le temple où jaillit la prière ; 
Temple aux murs vibrant de chants joyeux, 

Temple avec nos cris solidaires: 
Maison de nos rencontres avec Dieu ! 

 

Chant d’Evangile 
Jn 2, 13-25 
La Pâque des Juifs approchait. Jésus monta à Jérusalem… Il chassa du temple tous les marchands… « Ne 
faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce ! » Les Juifs lui dirent : « Quel signe nous 
montres-tu pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire ; en trois jours je le 
relèverai. »… Il parlait du sanctuaire de son corps. 

Temple du Très-Haut 
T : Claude Bernard  M : Michel Wackenheim, X 56-10 Edit. AdF 

Livret et CD « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 
 

Temple du Très-Haut, 
Corps de Jésus Christ, 

Maison du Dieu de Pâques, 
En toi nous rendons grâce. 

1 
Temple bâti sur notre terre, 
Corps tout pétri d’humanité, 

Temple inondé de vraie Lumière, 
Christ, apprends-nous à te voir incarné. 

2 
Temple choisi pour la prière, 

Corps habité par l’Esprit-Saint, 
Temple où se dit le nom du Père, 

Christ, apprends-nous ta louange sans fin. 
 
3 

Temple où résonne ta colère, 
Corps à l’épreuve des affronts, 

Temple ébranlé par nos misères, 
Christ, apprends-nous à chasser nos démons. 



 
4 

Temple détruit sur le calvaire, 
Corps que la lance a transpercé, 
Temple où l’Eau vive se libère, 

Christ, apprends-nous à savoir tout donner. 
 
5 

Temple éclairé de joie pascale, 
Corps de Jésus ressuscité, 

Temple nouveau où Dieu fait grâce, 
Christ, apprends-nous ton Royaume de paix. 

 

Prière de Louange   
 
  3ème Dimanche de Carême B 
 
Louange à toi, Dieu notre Père! 
Tu as révélé à Moïse quel est ton nom: "Je Suis", 
et quelle puissance tu déploies pour sauver ton peuple: 
 "Je suis le Seigneur ton Dieu 
qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte". 
Louange à toi qui continues à nous faire passer 
de la maison d'esclavage à la terre de liberté. 
 
Béni sois-tu de nous offrir un temps de désert 
pour mieux te chercher 
et pour mieux nous libérer des idoles aux multiples visages. 
 
Seigneur de l'Alliance, tu n'aimes pas les coeurs partagés. 
Loué sois-tu pour Jésus, l'homme de la Nouvelle Alliance, 
le prophète dévoré d'amour pour la maison de son Père. 
Il n'a pas supporté que le temple de ta gloire 
devienne un lieu de marchandages de toutes sortes. 
Nous te rendons grâce pour Jésus le Messie: 
un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens; 
Jésus, le Temple détruit par la main des pécheurs, 
et que tu as relevé le troisième jour. 
 
Par lui et avec lui, nous devenons à notre tour 
temples de l'Esprit, maisons de prière et de louange, 
pèlerins en marche sur les voies de l'Alliance. 
 
Comme Jésus ton Fils, tu connais ce qu'il y a dans l'homme. 
Tu sais le poids de nos infidélités 
et le travail sans cesse repris pour rebâtir ta maison. 
Merci de nous aider à mettre en place les pierres de la fidélité: 
fidélité à faire mémoire de ton Nom et à te rencontrer, 
fidélité à respecter nos semblables dans ce qu'ils ont de plus cher: 
leur vie, leur conjoint, leurs biens... 
Frères et soeurs unis au sein d'un même peuple,  
ensemble nous te prions: NOTRE PERE... 
 
    Claude BERNARD 
 
 
 
 
 
 



4ème dimanche de carême B 
Dimanche  14 mars 2021 

Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit 
T : Claude Bernard    M : Etienne Daniel,  Ed. AdF  cote : G 52-13 

    Signes Musiques 108, janvier 2009 ; CéDéSignes 50 
 

1 (les 5 dimanches –Marc 1,12 : Jésus au désert) 
Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 

Nous formons un peuple marqué par l’exode ; 
Peuple qui traverse le désert, 

Peuple aux yeux tournés vers l’aurore: 
Désir de la rencontre avec Dieu ! 

 
R/ (Marc, 1,14) 

Bonne nouvelle, bonne nouvelle, nous marchons vers le Royaume  
Sur les pas de Jésus Christ ! 

Notre Dieu se fait proche, les temps sont accomplis. 
 

2 (1er dimanche : Gn 9 : Alliance de Dieu avec Noé) 
Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 
Découvrons la terre où Jésus nous appelle ; 

Terre illuminée par l’arc-en-ciel, 
Terre de l’Alliance nouvelle : 

Jardin de nos rencontres avec Dieu ! 
 

5 (4ème dimanche : le serpent d’airain) 
Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 
Regardons la croix de Jésus notre Frère; 
Croix de l’homme en lutte avec la mort, 

Croix du vrai Pasteur qui nous aime : 
O nuit de la rencontre avec Dieu ! 

 

Chant d’Evangile 
Sources bibliques : 
4ème dimanche : Jn 3, 14-21 : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de 
l’homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique… Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que, par lui, le monde soit sauvé… Quand la lumière est venue dans le monde, les 
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises… Celui qui agit selon la vérité vient à la 
lumière… » 
Za 12, 10 : « Ils regarderont vers moi Celui qu’ils ont transpercé ». 

Fils de l’homme élevé sur la croix 
 

T :Claude Bernard  M : Jean-Pascal Hervy, cote : G 52-83, AdF 
Livret et CD « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » Signes Musiques 108, CéDéSignes 50 

 
R/ 

Fils de l’homme élevé sur la croix, 
Tu es source de vie éternelle. 

Que les peuples regardent vers toi, 
Fils de Dieu sur le bois du calvaire ! 

 
4ème dimanche de carême B 

1 
Quel paradis nous est ouvert 

Depuis le jour où le serpent nous a blessés ? 
Fils bien-aimé, tu es pour nous le signe offert 

Qu’un ciel nouveau nous est donné. 



 
2 

Pour que le monde soit sauvé 
Tu es venu rejoindre l’homme dans sa mort, 

Et tu connais tous les pourquoi d’un condamné : 
Où donc est-il, ce Dieu si fort ? 

 
3 

Chacun de nous est tant aimé 
Qu’il ose croire à la victoire de la vie. 

Pour la cueillir, Seigneur, tu tiens les bras levés ; 
Louange à toi qui nous guéris ! 

 

Prière de louange 
 
  4ème Dimanche de Carême B 
 
Dieu notre Père, Dieu riche en miséricorde, 
louange à toi pour le grand amour 
dont tu nous as aimés. 
Alors que le péché nous enfermait dans la mort, 
tu nous as fait revivre avec le Christ; 
c'est bien par grâce que nous sommes sauvés. 
Avec le Christ tu nous as ressuscités; 
avec lui et par lui tu nous recrées 
pour produire des fruits de bonté, de justice et de sainteté; 
avec lui tu nous introduiras dans ta Maison. 
 
En ce temps de carême, tu nous invites 
à regarder vers le Fils de l'homme élevé sur la croix. 
Sur lui nous fixons les yeux, à la manière des Hébreux 
regardant le serpent de bronze élevé par Moïse. 
 
Nous te louons "d'avoir tellement aimé le monde 
que tu as donné ton Fils unique". 
Tu l'as envoyé dans ce monde où nous sommes 
non pas pour le juger, mais pour le sauver. 
Fais grandir en nous la foi en ton Christ, 
et nous deviendrons des croyants pleins de confiance. 
Ouvre nos yeux sur la Lumière venue dans le monde, 
cette Lumière que nous rejetons si facilement 
quand nos oeuvres mauvaises nous rendent prisonniers des ténèbres. 
Nous te louons pour les femmes et les hommes 
qui choisissent d'agir selon la vérité: 
ils viennent à la lumière, 
et leurs oeuvres sont reconnues comme tes propres oeuvres. 
En véritables enfants de la lumière, ils peuvent te prier  
avec les mots de ton Fils bien-aimé: NOTRE PERE... 
 
    Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vendredi 19 mars 2021 : Saint Joseph 
 

Fidèle à ton Seigneur, Joseph, 
fils de David 

 
R/ 
Fidèle à ton Seigneur, 
Joseph, fils de David, 
Fidèle à ton Seigneur, 
Tu nous mènes à Jésus Christ. 
 
1 
Dernier rameau de la Promesse 
Avant l’aurore du Messie, 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Dieu veille et te conduit. 
Arche à sa lumière ! 
 
2 
Ton cœur entend les mots de l’ange, 
Ils sont l’étoile dans ta nuit. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Regarde vers Marie, 
L’Arche de l’alliance. 
 
3 
Voici la Vierge ta promise 
Ouverte à l’œuvre de l’Esprit. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Fais sourdre en toi le « oui » 
Comme un chant d’eau vive. 
 
4 
Tu prends l’épouse en ta demeure 
A Nazareth en Galilée. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Le Verbe se fait chair, 
Dieu parmi son peuple. 
 
5 
A Bethléem tu vois paraître 
Le premier Fruit des temps nouveaux. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Jésus, clarté d’en haut, 
Vient dans nos ténèbres. 
 
6 
Il faut partir pour un exode, 
Sauver la Mère et son Enfant. 
Ne craint pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas !  
Avance en vrai croyant, 
Porte la Parole ! 

 
7 
En charpentier de ton village 
Tes mains sont prêtes pour servir. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Tu donnes à Jésus Christ 
D’être à ton image. 
 
8 
Toi l’homme juste aux yeux du Père 
Heureux d’aller sur ses chemins, 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Dieu t’ouvre son lieu saint : 
L’aube enfin se lève ! 
 
 Claude BERNARD 
 Musique : Jo Akepsimas,  E 26-33 
 
 

Pour toi, Joseph, Dieu soit béni 
 

Pour toi, Joseph,  Dieu soit béni ! 
Tu es le Juste auprès du Père . 

En Israël tu viens servir, 
L’Esprit te donne un cœur de père. 

1 
Ton cœur de père 

Choisit la voie d’obéissance, 
Car Dieu te parle et tu le suis. 
Tu communies avec le « oui » 

Qu’a professé l’humble Servante.. 
2 

Ton cœur de père 
Entend les mots venus de l’ange, 

Ils sont l’étoile dans ta nuit, 
Et tu regardes vers Marie 

En qui Dieu montre sa puissance. 
3 

Ton cœur de père 
Fleurit de joie dans la confiance, 
Marie l’écoute au plus  secret. 

Vers Bethléem vous marcherez 
Jusqu’où l’enfant prendra naissance. 

4 
Ton cœur de père  

Est habité par la tendresse  
Jour après jour manifestée ; 
Le Fils de Dieu t’a regardé, 
Il est reflet de ta sagesse. 

5 
Ton cœur de père 

Est tout donné à ta famille 



En homme libre et travailleur : 
Un charpentier dont le bonheur 

Est de nourrir tous ceux qui vivent. 
6 

Ton cœur de père 
Connaitra-t-il ce que dessine 

Le Fils de l’homme sous ton toit ? 
Tu partiras, comblé d’espoir, 
Vers l’inconnu sur l’autre rive. 

7 
Ton cœur de père 

A recherché la vie dans l’ombre 
Pour mieux servir au quotidien. 

Nous découvrons sur ton chemin 
La vraie grandeur dans notre monde. 

8 
Ton cœur de père 

A fait de toi le très aimable 
Pour les chrétiens de tous les temps. 

Au paradis tu nous attends 
Près de Jésus, paix véritable. 

 
Claude BERNARD, 4/1/2021 
Musique, Michel Wackenheim 

 
Texte poème 
 
 Commentaire 
Le 8 décembre 2020, le pape François ouvrait l’année consacrée à 
St Joseph. Cette annonce était accompagnée de la lettre 
apostolique  « Patris corde », « avec un cœur de père », où le 
pape faisait les réflexions suivantes : 

1.- Joseph est un père aimé ; 2- un père dans la tendresse ; 3- un 
père dans l’obéissance ; 4- un père dans l’accueil ; 5- un père au 
courage créatif ; 6- un père travailleur ; 7- un père dans l’ombre. 

Et pour beaucoup de chrétiens, c’est le père de la bonne mort, 
entre les bras de Jésus et de Marie. 

Ce chant à St Joseph s’inspire de ces réflexions, avec le leitmotiv 
« un cœur de père » donné par le pape François. 

1.- un père aimé : «La confiance du peuple en saint 
Joseph est résumée dans l’expression  « ite ad Joseph »: « 
Allez trouver Joseph, et faites ce qu’il vous dira »  

2.-dans la tendresse : «  Joseph a vu Jésus grandir jour 
après jour « en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et 
devant les hommes » (Lc 2, 52 ) 

3. et 4.- Père dans l’obéissance : «  Dieu a aussi révélé à 

Joseph ses desseins par des songes, de façon analogue à ce qu’il 

a fait avec Marie quand il lui a manifesté son plan de salut. Dans la 

Bible, les songes étaient considérés comme un des moyens par 

lesquels Dieu manifeste sa volonté ». 

5.-Dans l’accueil : « Bien des fois, des évènements dont 

nous ne comprenons pas la signification surviennent 

dans notre vie.  Joseph laisse de côté ses 

raisonnements pour faire place à ce qui arrive et il 

l’accueille. » 

6 et 7 : père au courage créatif et créateur : « Le Ciel 
intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui 
aménage une étable en un lieu accueillant pou 
 
 
 
 
 
 

 

5ème dimanche de carême B 
Dimanche 21 mars 2021 

Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit 
T : Claude Bernard    M : Etienne Daniel,  Ed. AdF  cote : G 52-13 

    Signes Musiques 108, janvier 2009 ; CéDéSignes 50 
 

1 (les 5 dimanches –Marc 1,12 : Jésus au désert) 
Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 

Nous formons un peuple marqué par l’exode ; 
Peuple qui traverse le désert, 

Peuple aux yeux tournés vers l’aurore: 
Désir de la rencontre avec Dieu ! 

 
R/ (Marc, 1,14) 

Bonne nouvelle, bonne nouvelle, nous marchons vers le Royaume  
Sur les pas de Jésus Christ ! 

Notre Dieu se fait proche, les temps sont accomplis. 



 
 

6 (5ème dimanche : le grain qui meurt) 
Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 
Nous serons le grain au sillon de la terre ; 
Grain qui doit mourir au monde ancien, 

Grain qui est promis à renaître : 
Printemps de la rencontre avec Dieu ! 

 
7 (les 5 dimanches, envoi) 

Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 
Préparons la Pâque où Jésus nous invite ; 

Pâque des vivants qui sont témoins, 
Pâque des prophètes au cœur libre : 
Soleil de la rencontre avec Dieu ! 

 
Chant d’Evangile 
5ème dimanche : Jn 12, 20-33 «Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup 
de fruit… Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive !.... Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, 
quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » 
 

Fils de l’homme élevé sur la croix 
 
T :Claude Bernard  M : Jean-Pascal Hervy, cote : G 52-83, AdF 
Livret et CD « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 
Signes Musiques 108, CéDéSignes 50 

5ème Dimanche de carême B 
et temps de la Passion 

 
 

R/ 
Fils de l’homme élevé sur la croix, 

Tu es source de vie éternelle. 
Que les peuples regardent vers toi, 

Fils de Dieu sur le bois du calvaire ! 
 
4 

Rappelle-nous, toi le Semeur, 
Que le bon grain n’est pas perdu dans le sillon. 
Sur notre terre en pleine nuit voici qu’il meurt 

Et donne jour à la moisson. 
 
5 

Sur ton chemin de Serviteur 
Tu as connu douleur immense et désarroi. 

Relève-nous quand nous crions à perdre cœur : 
Pitié, mon Dieu, délivre-moi ! 

6 
Est-il vraiment jeté dehors 

Le Prince d’ombre qui travaille à notre mal ? 
Inspire-nous de le combattre comme toi, 

Jésus vainqueur, Agneau pascal ! 
 

Prière de louange 
 
  Louange et gloire à toi, Dieu notre Père! 
Tu conclus avec ton peuple une alliance nouvelle, 
et tu nous donnes d'en vivre, grâce à l'Esprit de ton Fils Jésus. 
Béni sois-tu d'écrire ta loi dans le coeur de tes enfants! 
Quand l'amour s'éveille au plus profond d'eux-mêmes, 



ils reconnaissent la trace de ta présence: 
ta parole monte à leurs lèvres, 
tes gestes libérateurs font appel à leurs mains, 
ta volonté de bâtir un monde meilleur 
emprunte les chemins secrets de leurs désirs de création. 
Tu changes peu à peu les déserts en terres fertiles. 
Des plus petits jusqu'aux plus grands, tous apprennent à te connaître 
et à te célébrer comme la Source de vie. 
 
Nous te louons pour Jésus de Nazareth, 
le grand prophète que "nous voudrions voir" et toucher, 
à la manière des pèlerins qui montaient à Jérusalem. 
Ils venaient adorer le Dieu de la Pâque, 
et voilà qu'ils rencontrent le Sauveur véritable, 
le Fils d' homme promis à une Pâque toute proche: 
pour lui, l'heure était venue d'être glorifié 
et de rendre gloire à ton Nom en donnant sa vie. 
L'heure était venue d'être offert à la vue de tous, 
élevé de terre sur la croix, pour attirer à lui tous les hommes; 
arraché à la terre des vivants comme le grain qui meurt 
afin de donner beaucoup de fruit. 
 
Et nous, qui sommes là pour te rendre gloire, 
nous te bénissons pour l'Esprit qui nous attire vers Jésus, 
en communion avec l'humanité entière, 
et plus spécialement avec celles et ceux qui le servent 
et qui le suivent dans cette montée vers toi, notre Père, 
NOTRE PERE qui es aux cieux... 
 
    Claude BERNARD    
 
 
 
 

Chant pour le CCFD pendant les 5 dimanches de carême 
 

OUVRONS LES YEUX SUR NOTRE TERRE  
 

Ouvrons les yeux sur notre terre en devenir ! 
Dieu nous appelle à lui donner son vrai visage . 

Elargissons notre regard avec le Christ , 
Offrons l’Eau vive aux pèlerins de ce village.  

 
1er dimanche : Nos déserts, un espace à redécouvrir,  
« Aussitôt, l’Esprit pousse Jésus au désert » (Marc 1,12)   
et Genèse 9, l’alliance de Dieu avec Noé, avec le signe de l’arc-en-ciel. 
 
1 
Sur une terre où nos déserts nous interpellent, 
La loi de vie fait revenir à l’essentiel. 
Comment bâtir loin des sentiers de la  sagesse ? 
Dieu nous remet sur le chemin de l’arc-en-ciel. 
2 
Sur une terre avec ses troubles et ses déluges, 
Dieu nous rappelle son Alliance  à tout jamais. 
Trouvons le pain qui nourrira les multitudes, 
Semons le grain qui donnera justice et paix. 
3 
Sur une terre où tous les peuples ont une histoire, 
Ouvrons nos cœurs à la richesse de chacun. 



Des millénaires sont gravés dans leur mémoire, 
Le temps façonne le visage des humains. 
 
 
2° dimanche : A l’écoute de ce monde dont nous devons prendre soin :  
« Survint une nuée qui les couvrit de son ombre » (Marc, 9,7) 
 et Genèse 22, le sacrifice d’Abraham. 
4 
Sur une terre où le Thabor est joie divine, 
Suivons Jésus, le Fils de Dieu transfiguré! 
Viendra le temps de sa montée sur la colline, 
Quand il sera le Serviteur au sang versé. 
5 
Sur une terre où le Seigneur se fait connaître, 
Quel Evangile est proclamé par notre vie ? 
Nous avons pris un long chemin vers la lumière, 
Et nous croyons qu’il s’ouvrira sur l’Infini. 
6 
Sur une terre aux merveilleuses découvertes, 
Nous contemplons l’immensité de l’univers : 
Qui sommes-nous parmi les mondes et les planètes 
Sinon des voix mêlant nos hymnes à leur concert ? 
 
 
3° dimanche : Invités à remettre les choses à leur place,  
 « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce » (Jean 2, 16)  
et Exode 20, Moïse et les dix paroles. 
7 
Sur une terre où vient Jésus Témoin du Père 
Quel est le temple où notre Dieu est vénéré ? 
Nous deviendrons le lieu très saint pour la prière 
Si nous chassons de notre cœur le mal secret. 
8 
Sur une terre où chacun veut trouver sa place, 
Voici le temps d’ouvrir un monde citoyen : 
L’humanité se construira sur le partage, 
Le « vivre ensemble » donnera visage humain. 
9 
Sur une terre où communiquent les frontières, 
Quel étranger n’aurait sa place en nos maisons ? 
Venus de tous les horizons voici des frères 
Qui nous invitent à des projets de communion. 
 
 
4° dimanche : Création et humanité au cœur du dessein de Dieu,     « Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique »  
(Jean 3, 16, le serpent de bronze).  
10 
Sur une terre au clair-obscur de l’espérance 
Dieu par nos mains poursuit son œuvre de Semeur. 
Pareils à Lui, nous avançons dans la confiance 
En partageant tous ses défis de créateur. 
11 
Sur une terre où sont plantés les droits de l’homme, 
Nous connaissons le poids du mot « Fraternité. 
Chez les exclus, les étrangers de toutes sortes 
Voyons les frères de Jésus le Rejeté. 
12 
Sur une terre où tant de murs nous emprisonnent 
Dieu crée la fête pour l’aveugle et le boiteux : 
Tous ces vivants sont bien des signes du Royaume,  
Bonne nouvelle qui rend l’homme bienheureux ! 
 
5° dimanche : Comme la terre donne son fruit,  
« si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; 
 mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jean 12, 24) 
13 



Sur une terre où le bonheur est une quête, 
Comme il est dur de consentir au grain qui meurt ! 
Porter du fruit dans une Pâque de lumière, 
C’est l’avenir que Dieu promet aux moissonneurs. 
14 
Sur une terre où des greniers sont pleins de vivres, 
Qui donc pourrait fermer la porte aux affamés ? 
C’est par millions qu’ils nous appellent dans nos villes, 
Mendiant le pain et le trésor d’une amitié. 
15 
Sur une terre où les Eglises sont en marche 
Nous recherchons ce qui rassemble et donne sens. 
Dieu se fait proche et manifeste l’Ineffable 
Par Jésus Christ, la Sainte Icône du Vivant. 

Texte, Claude BERNARD   Musique: : Jo Akepsimas, fiche T 52-15 

dans Signes Musiques N°94, p. 33    et CédéSignes N°36   Ed. Ateliers du Fresne 
 
 

Jeudi 25 mars 2021: Annonciation du Seigneur 
 

L’Esprit te couvre de son ombre 
 

T : Claude Bernard ; M : Jean-Pierre Kempf, V 27-08  -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 ! 

 
Claude Bernard,  

 
Source évangélique : Luc 1, 26-38, l’Annonciation à Marie 
 
Utilisation : Hymne du matin ou du soir pour l’Annonciation 
 
 
 

Rameaux et Passion, année B 
Dimanche 28 mars 2021 

 

POUR TOI JESUS LE ROI DU MONDE 
 

T : Cl. Bernard, M : Thierry Chleide, CD « Pain de l’espoir », cote H 12-75 
 
Les Rameaux 

1 
Pour toi Jésus le Roi du monde 

la Pâque s'ouvre avec des fleurs, 
la foule clame de tout coeur: 

HOSANNA AU FILS DE DAVID! 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX! 

 
Sur ton chemin vois les manteaux, 
les palmes vertes et les rameaux, 

entends les cris d'un peuple en fête: 
BENI SOIT CELUI QUI VIENT 

AU NOM DU SEIGNEUR! 
 

2 
Quand ta clarté pénètre l'ombre 

Jérusalem est en rumeur: 
Mais quel est donc ce roi seigneur? 

HOSANNA AU FILS DE DAVID! 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX! 

 
Nous t'avons fait un tel manteau 

avec nos rêves en lambeaux! 
Fais-nous crier: "Jésus Prophète!" 
BENI SOIT CELUI QUI VIENT 

AU NOM DU SEIGNEUR! 
 
 
 
3 

Tu fuis l'éclat des vains triomphes, 
tu vois déjà le temps des pleurs, 
le corps souffrant du Serviteur. 

HOSANNA AU FILS DE DAVID! 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX! 

 
Tu connaîtras le dur manteau, 



l'épine rouge et le roseau, 
nos cris montés vers ton calvaire. 

BENI SOIT CELUI QUI VIENT 
AU NOM DU SEIGNEUR! 

 
Chant pour les Rameaux et l’évangile de la passion: 
 
 
HOSANNA, SAUVEUR DES HOMMES ! 
 
T : Cl. Bernard   M : Jacques Berthier  Dans Signes Musiques N° 25, cote : U 18-22 
 
1-PROCESSION DES RAMEAUX 
 
Hosanna, Sauveur des hommes, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Hosanna pour ton Royaume, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus, le Roi de paix, nous marchons vers toi! 
    Jésus le Roi de paix, montre-nous ta voie!  R/ 
 
V/- Jésus, Fils de David, joie dans nos maisons! 
    Jésus, Fils de David, béni soit ton nom! R/ 
   
2- (ACCLAMATION A L'EVANGILE)   
 
Jésus Christ, Sauveur du monde, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Par ta croix tu nous fécondes, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
 V/-Parole du Seigneur, Cri d'un Dieu souffrant, 
    Parole du Seigneur, Force des croyants! 
 
PENDANT L'EVANGILE DE LA PASSION 
 
3- (Après l'institution de l'eucharistie) 
Fils de Dieu, l'Agneau de Pâques, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Notre fête à cette table, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus le pain de vie, Corps livré pour nous! 
    Alliance d'avenir, sang versé pour nous! R/ 
 
4- (Après l'arrestation de Jésus) 
Dieu plus grand que nos offenses, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Tu es libre et tu t'avances, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus l'abandonné, seul dans l'agonie, 
    Jésus l'abandonné, où sont tes amis? 
 
5- (Après le reniement de Pierre) 
Fils de Dieu, tu nous fais signe, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Tu relèves ton disciple, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/-Jésus Messie renié, ouvre-nous les yeux! 
   Regard sur nous levé, change notre coeur! 
 
6- (Après le couronnement d'épines) 
Fils de Dieu, Roi véritable, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Sans un mot sous les outrages, 



LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus le Serviteur, l'homme déchiré, 
    Jésus le Serviteur, qui te reconnaît? 
 
7- (Après la crucifixion) 
Fils de Dieu sur le calvaire, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Dans la nuit de nos ténèbres, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus l'amour vainqueur, tu redonnes vie! 
    Jésus le grain qui meurt, porte en nous du fruit! 
 
8- (Fin de l'évangile, mise au tombeau) 
Dieu promesse de lumière, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Par ta mort tu nous libères, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus dans le tombeau, tu te lèveras. 
    Soleil des coeurs nouveaux, Pâque brillera! 
 
Prière de Louange   
 
  Dimanche des Rameaux - Passion   
 
 
Dieu notre Père, tu nous as donné d'acclamer ton Fils Jésus, 
comme la foule de ses disciples autrefois à Jérusalem: 
"Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 
Hosanna au plus haut des cieux!" (Mc 11,10) 
 
En Jésus de Nazareth nous saluons le Messie  
attendu par ton peuple et rejeté par lui. 
Il entre dans la ville sainte, pour accomplir sa Pâque. 
Dans la cité qui tue les prophètes 
il vient rendre son témoignage suprême à la vérité. 
Devant les grands prêtres, les scribes et les anciens 
il proclame que l'amour est plus fort que la haine. 
 
Béni sois-tu pour sa force, dans la nuit de Gethsémani! 
Béni sois-tu pour son silence sous les coups et les insultes, 
pour son regard sur Pierre à l'heure du reniement, 
pour sa dignité devant les accusateurs et devant Pilate, 
pour sa flamme intérieure dans les ténèbres du Golgotha, 
pour son cri d'homme qui se sent abandonné de tous: 
"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" 
 
Il est bien de notre race, cet homme criant sa révolte 
contre un horizon fermé définitivement par la mort. 
Béni sois-tu pour ta réponse vitale dans le matin de Pâques! 
 
Seigneur, nous te rendons grâce pour le rideau du Temple qui se déchire 
et pour l'ouverture de ta Maison à l'humanité entière; 
pour la profession de foi du centurion, "qui était là, en face de Jésus,  
bouleversé par la manière dont le condamné rendait l'esprit: 
Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu!" 
Béni sois-tu pour les femmes qui étaient là, elles aussi: 
"Marie Madeleine, Marie et Salomé" 
et surtout  Marie, la Mère du Crucifié. 
 
Avec les témoins de ce moment unique dans l'histoire, 
nous t'exprimons notre prière de pécheurs: NOTRE PERE... 



 
 
     Claude BERNARD    
 
 

Mardi saint 30 mars 2021: Messe chrismale 

Par l’onction 
 

Chant sur le thème de l’huile sainte, inspiré des textes de la messe chrismale 
T : Claude Bernard / CNPL    M : Michel Wackenheim   cote KY 51-11-1 Editions Bayard 

 
 

R/ 
Par l’onction, Dieu très saint tu nous consacres, 

Ton Esprit nous imprègne tout entiers. 
Jésus Christ nous fait vivre de sa Pâque ; 

Gloire à Toi pour nos cœurs transfigurés! 
 

 
1- Les catéchumènes 

Par l’huile sainte sur le front 
Tu donnes force à ceux qui luttent. 
Au long des jours ils comprendront 

Que ton amour est sans mesure. 
 
 

2- Les baptisés 
Par l’huile sainte et parfumée 

Tu mets le sceau à nos baptêmes. 
De toi nous sommes pénétrés, 

Ton Souffle inspire nos prières. 
 

 
3- Les confirmés 

Par l’huile sainte et parfumée 
Tu nous confirmes à ton service ; 

Nous devenons ces envoyés 
Qui rendent gloire et prophétisent. 

 
 

4- Les ordonnés prêtres 

Par l’huile sainte et parfumée 
Tu crées les prêtres de l’Alliance. 

De ta Parole ils sont marqués, 
Leurs mains se lèvent pour l’offrande. 

 
5- Les malades 

Par l’huile sainte sur nos corps 
Tu rends vigueur et tu relèves. 

Jésus qui sauve de la mort 
Vient au secours de nos faiblesses. 

 
 

6- pour chacune des circonstances 
Fais resplendir ta sainteté 

Sur tous les membres de l’Eglise. 
La joie qui brûle au plus secret, 
Sur nos visages, qu’elle brille ! 

 
 



7 –Doxologie 

Par Jésus Christ ton Bien-Aimé, 
Louange à toi, Dieu notre Père ! 

Béni sois-tu de nous donner 
L’Esprit qui mène à ta lumière ! 

 
 

Messe Chrismale : bénédiction des huiles 
 
Au cours de la messe chrismale, les différentes huiles sont bénites dans l’ordre suivant : 
 
L’huile des malades :  
L’huile des catéchumènes :  
Le saint chrême :  
Répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères que cette onction va imprégner ; fais resplendir ta sainteté sur les personnes 
marquées de cette huile… David a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage… 
 
NB- Chaque strophe évoque l’un des sacrements où l’huile sainte est utilisée. Le refrain rappelle à la fois l’aspect de 
consécration des personnes marquées par l’huile sainte, avec la vie en Christ que cela entraîne, et l’aspect missionnaire de la vie 
chrétienne ; pénétrés par l’huile sainte, nous devenons une « lampe » qui brûle  en présence du Seigneur et qui luit pour éclairer 
sa Maison. 
 

Mois d’Avril 2021 
 

Jeudi 1er Avril 2021, Jeudi saint 
 

Jusqu’à l’extrême de l’amour 
T : Cl. Bernard   M : Michel Wackenheim 

CD et livret « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean », cote HX 54-45 
 

1 
Jusqu’à l’extrême de l’amour 
Tu nous aimas, Jésus Sauveur. 

Lavant les pieds de tes disciples 
Tu te montras le Serviteur. 

2 
Jusqu’à l’extrême du chemin 
Tu as marché pour tes amis. 

Dernier repas, dernier partage ; 
Ils ont mangé le pain de vie. 

 
3 

Jusqu’à l’extrême de la peur 
Dans le jardin tu as tremblé. 

Qui pourrait boire à cette coupe ? 
« Mon Dieu, je veux ta volonté ». 

4 
Jusqu’à l’extrême de la nuit 
Tu restes seul dans l’agonie. 

Voici Judas et sa cohorte, 
Et les Apôtres qui s’enfuient. 

 
5 

Jusqu’à l’extrême des douleurs 
Tu vis l’enfer des torturés : 

Le fouet, les coups et les épines, 
La lourde croix du condamné. 

6 
Jusqu’à l’extrême du pardon 

Tu as prié pour tes bourreaux, 



Et ton regard à Simon Pierre 
L’a fait pleurer sans dire un mot. 

 
7 

Jusqu’à l’extrême de l’espoir 
Tu cries ta soif du Dieu de vie. 

Entre ses mains tu rends le souffle, 
La porte s’ouvre au Paradis. 

8 
Jusqu’à l’extrême comme toi 

Qui donc pourra t’aimer d’amour ? 
Louange à toi qui nous relèves 

Et nous entraînes vers ton Jour ! 
 

Source évangélique 
Jn 13, 1 : « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les 
siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à la fin (= « jusqu’à l’extrême de l’amour » dit une note de la Bible de 
Jérusalem). Au cours du repas… il se mit à laver les pieds de ses disciples… » 

Utilisation : Jeudi Saint, temps de la Passion, méditation sur l’amour du Christ 
 
 
 
 

Quel disciple aurait sommeil 
 

Soir du Jeudi Saint 
T : Claude Bernard   M : Michel Wackenheim,  EDIT 120  Fiche musicale Bayard 

 
 

Quel disciple aurait sommeil 
Quand le Fils de l’Eternel 
Doit passer par l’agonie 

Toute une nuit ? 
Et pourtant 

Comme Pierre, Jacques et Jean 
Nous dormons dans le jardin. 

O Gethsémani ! 
Sommes-nous de ses amis ? 

 
Veillez, priez, 

L’esprit est prompt, la chair est faible ! 
Veillez, priez, 

Jésus combat dans les ténèbres ! 
Veillez, priez ! 

 
Qui sera de ces veilleurs 
Attentifs à leur Sauveur 

Pour prier comme il supplie 
Toute la nuit ? 
Dieu, pourquoi  

Cette coupe et cette croix 
Au sortir de ce jardin ? 

O Gethsémani ! 
Comment dire « me voici » ? 

 
Toi le Maitre et le Seigneur, 

Indicible est ta douleur 
Quand l’angoisse te saisit : 

Longue est la nuit ! 
Tu entends 

Les Judas qui sont présents 



Au plus sombre du jardin. 
O Gethsémani ! 

Qui de nous n’a pas trahi ? 
 

Oui nous sommes de ceux-là 
Qui ont mis la main sur toi 

Car l’amour n’est pas compris 
Tant qu’il fait nuit. 

Dieu promet 
Le réveil de l’Olivier 

Au matin dans le jardin. 
O Gethsémani ! 

Quelle mort avant la vie ! 
 

Hymne à la fin de la célébration du Jeudi Saint, pour introduire à la veillée de prière pendant la nuit. 
 

 
 
 

Vendredi 2 avril 2021 - Vendredi saint 
 

Fils de l’Homme abandonné 
 

Chant pour accompagner le récit de la Passion de Jésus 

 
T : Claude Bernard sur la musique « Prière des frères Moraves »  Ed : Bayard 

Signes Musiques 109, CéDéSignes 51 
 

1 (agonie) 
Fils de l’homme abandonné, tu trembles dans la nuit ; 

Tes disciples ne voient pas ton cœur à l’agonie. 
Près de toi qui veillera dans le jardin des pleurs ? 
Ton Esprit nous soutiendra pour dépasser la peur. 

 
FILS DE DIEU, GLOIRE ET LOUANGE A TOI, 

JESUS CHRIST, NOTRE ROI ! 
 

2 (flagellation, couronnement d’épines) 
Fils de l’Homme flagellé, ton corps n’est que douleur ; 
Ta couronne ensanglantée nous dit la vraie grandeur. 

Roi du monde, tu reçois le sceptre et le manteau. 
Pas un mot sous les opprobres car tu es l’Agneau ! 

 
 

3 (crucifixion) 
Fils de l’Homme condamné au bois du Golgotha, 

Bras levés pour le pardon, tu meurs sur cette croix. 
Près de toi Marie debout connaît Gethsémani ; 

Dernier souffle et dernier cri, l’Exode est accompli. 
 
 

4 (aux enfers Jésus relève Adam) 
Fils de l’Homme qui rejoins tes frères endormis, 

Tu les sauves par ta main, qu’ils vivent de ta Vie ! 
Premier-Né dans le Royaume ouvert dès maintenant, 

Tu promets le paradis, Lumière des vivants. 
 



 
SOURCE EVANGELIQUE et UTILISATION 
Ce chant, destiné à accompagner la proclamation de l’Evangile de la Passion (Rameaux et Vendredi Saint) fait référence aux 
péricopes évangéliques sur l’agonie de Jésus au jardin des Oliviers, sur les scènes d’opprobres et de flagellation, dont Isaïe 
parlait déjà sous la figure du Serviteur souffrant conduit sans bruit à l’abattoir comme un agneau ; sur la crucifixion, avec 
Marie debout dans la douleur, éprouvant certainement les sentiments de Jésus à Gethsémani : révolte devant la mort absurde du 
Juste, et acceptation du dessein de Dieu : « Père, que ta volonté soit faite… ». La 4ème strophe pourra prolonger la méditation 
avec l’évocation de la « descente de Jésus aux enfers », souvent représentée dans les Icônes sous les traits de Jésus relevant 
Adam et Eve. Il est fait allusion au bon larron : « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis ». 
Le refrain a un caractère doxologique, qui contraste avec le regard sur les souffrances du Seigneur. Et la fin, sur une mélodie 
qui exprime l’adoration, nous fait dire « Jésus Christ, notre Roi », en écho à Pilate : « Voici votre Roi ». 
 

Samedi saint, Vigile pascale, 3 avril 2021 

Lumière au cœur du monde 
T : Claude Bernard  M : Jo Akepsimas    I 48-93 
Signes d’Aujourd’hui N° 171,  Cédésignes N° 27 

D’après le livre : « Aller au cœur de la foi » 
 
 
1ère étape : Lumière au cœur du monde 
 
R/1 
Lumière au cœur du monde, 
Jésus, nous t’acclamons. 
Clarté qui chasse l’ombre, 
Jésus, nous te suivons. 
Heureux celui qui va sur ton chemin ! 
Dans ton Royaume il vivra sans fin . 
 
1 
Fils de Dieu, 
Mort sur la croix pour nous sauver, 
Jésus Christ, 
Tu es vraiment ressuscité. 
Gloire à toi 
Dont la flamme nous conduit ! 
Gloire à toi 
Qui éclaires notre nuit ! 
 
2 
Fils de Dieu, 
Venu briser nos liens de mort, 
Jésus Christ, 
Ta vie témoigne du Dieu fort. 
Gloire à toi 
Dont le Souffle nous recrée ! 
Gloire à toi 
Qui devances nos montées! 
 
 
2ème étape :  Une Parole vivante 
 
R/2 
Parole qui délivre, 
Jésus nous te chantons. 
Tu as ouvert le Livre, 
Jésus, nous t’écoutons. 
Heureux qui se nourrit des mots divins ! 
Dans ton Royaume il vivra sans fin. 
 
3 
Fils de Dieu, 

Si près de l’homme en son jardin, 
Jésus Christ, 
Tu nous relèves par ta main. 
Gloire à toi, 
Le Sauveur longtemps promis ! 
Gloire à toi, 
Qui nous ouvres un avenir ! 
 
4 
Fils de Dieu, 
Dont Abraham a vu le jour, 
Jésus Christ, 
Tu nous apprends tes voies d’amour. 
Gloire à toi 
Pour l’Alliance révélée ! 
Gloire à toi, 
Qui nous donnes un cœur de chair ! 
 
3ème étape : Saisis par le Christ (le baptême) 
 
R/3 
Au fleuve des eaux vives, 
Jésus, nous descendons. 
C’est toi qui fais revivre, 
Jésus, nous remontons. 
Heureux qui met sa foi dans ton soutien ! 
Dans ton Royaume il vivra sans fin. 
 
5 
Fils de Dieu, 
Tu nous baptises dans l’Esprit ; 
Jésus Christ, 
Ta vie nouvelle nous saisit. 
Gloire à toi 
Dans le peuple des croyants ! 
Gloire à toi 
Qui nous mènes au Dieu vivant ! 
 
4ème étape : Devenir le Corps du Christ 
 
R/4 
Toi seul es notre Pâque, 
Jésus, le Premier-Né ; 
Par toi nous rendons grâces, 



Seigneur au corps livré. 
Heureux celui qui vient à ton Festin! 
Dans ton Royaume il vivra sans fin . 
 
6 
Fils de Dieu, 
Ton corps vivant nous est donné ; 
Jésus Christ, 
Pour nous voici ton sang versé. 
Gloire à toi, 
Qui partages le vrai Pain ! 
Gloire à toi 
Pour la coupe et pour le vin ! 
 
7 
Fils de Dieu,  
Comment répondre à toute faim ? 
Jésus Christ, 
Tu es à l’œuvre par nos mains. 
Gloire à toi 
Qui bâtis la communion ! 
Gloire à toi 
Pour le Corps que nous formons ! 

 



Au cours de la Vigile pascale, après la première lecture, le récit de la création en Genèse 1 

5- SOIS BENI, DIEU DES AURORES 
T : Claude Bernard   M : Jo Akepsimas,  Edit 96 

Livret et CD “Chemin de louange” Ateliers du Fresne 
R/ 

Sois béni, Dieu des aurores, 
Sois béni pour les premiers matins ! 

1 
Ton Souffle plane sur les eaux, 
Tu as lumière pour manteau, 
Tu dis le jour à nos ténèbres. 

Béni sois-tu, Seigneur! 
Soleil et lune au firmament 

Nous accompagnent au long des temps, 
Avec le peuple des étoiles. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

 
Sois béni, Dieu des aurores, 

Sois béni pour les premiers matins ! 
 
2 

Tu crées les monts, les océans, 
Qui te révèlent, Dieu vivant, 

Et tu connais la voix des sources. 
Béni sois-tu, Seigneur! 

Un mot de toi, le monde vit, 
Et l’arbre en fleurs promet des fruits, 

La terre s’ouvre à tes semailles. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

 
3 

Tous les oiseaux, tous les vivants 
Sont la musique de ton chant 

Et ton amour est leur message. 
Béni sois-tu, Seigneur! 

Premier connu, dernier nommé, 
Voici le roi d’humanité, 

Divine glaise à ton image. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

 
4 

A ton repos de création, 
Qui peut chanter « Cela est bon » 
Sinon le Verbe en nos paroles ? 

Béni sois-tu, Seigneur! 
Dieu créateur en notre temps, 

Viens réveiller chez les vivants 
L’eucharistie des premiers âges ! 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
 
Utilisation : ce chant peu être utilisé à la Vigile pascale, après le récit de Gn 1, la Création. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 4 avril 2021, Jour de Pâques 
 

Dis-nous, Marie de Magdala 
 

« Dic nobis Maria quid vidisti in via » (Victimae paschali laudes) 
 

T : Cl. Bernard   M : Michel Wackenheim 
CD et livret « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean », cote IX 54-41 

 
 
1 

Dis-nous, Marie de Magdala, 
Ce que toi-même as vu là-bas ! 

Au petit jour tu es allée 
Près du tombeau du Bien-Aimé : 
Voici que la pierre était roulée ! 

 
 
2 

Tu vas trouver Simon et Jean ; 
Tous deux arrivent en courant. 

Ils voient la tombe où restent seul 
Les bandelettes et le linceul, 

Et Jean dit sa foi dans le Vivant. 
 
 
3 

Mais toi, Marie, près du tombeau, 
Tu es livrée à tes sanglots ! 

Vêtus de blanc, deux messagers 
Te parlent au cœur : « Pourquoi pleurer ? » 

Alors ta détresse est apaisée. 
 
 
4 

Auprès de toi quelqu’un paraît, 
Tu vois en lui le jardinier. 

Quand il te dit «  Qui cherches-tu ? » 
Ton être crie le mot Jésus. 

Alors il t’appelle par ton nom. 
 
 
5 

Jésus s’adresse à toi, Marie, 
Et tu lui clames « Rabbouni ! » 

Mais tu ne peux le retenir , 
Vers Dieu son Père il doit partir. 
Debout ! Va de suite l’annoncer ! 

 
Claude BERNARD 

29/4/2007 -14/5/2007 
Source évangélique : Jn 20, 1-18 
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend de bonne heure au tombeau… et elle voit que la pierre a été enlevée 
du tombeau. Elle court alors trouver Simon Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le 
Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l’a mis. » Pierre partit donc avec l’autre disciple. Ils couraient tous les deux 
ensemble. L’autre disciple arriva le premier… Se penchant, il voit les bandelettes à terre… et le suaire roulé à part… Il vit et 
il crut… Cependant Marie se tenait près du tombeau et sanglotait… Elle voit deux anges vêtus de blanc.. Ils lui disent : 
« Femme, pourquoi pleures-tu ? », etc… 
 
Utilisation : Hymne pour le matin de la résurrection. 



ACTION DE GRACE 
 
 
  Dimanche de Pâques 
 
 
Dieu des vivants nous te rendons grâce  
pour la vie nouvelle donnée à ton Fils Jésus 
après sa nuit dans le tombeau. 
Oui, c'est bien la vie que tu aimes, 
et tu veux qu'elle triomphe de la mort. 
 
A notre monde tu as donné 
la lumière du premier matin, 
et depuis lors,  
des milliards de soirs et de matin, 
des milliers de jours  
où l'homme façonné à ton image 
s'est laissé transfigurer par ta lumière. 
Béni sois-tu pour le monde en croissance 
qui préparait la venue de ton Fils! 
 
Tu l'a envoyé parmi nous, 
Semence enfouie comme un bon grain. 
Il s'est montré fidèle à ta parole  
jusqu'à mourir sur la croix. 
Le voici à jamais près de toi, lui, Jésus, 
l'Agneau pascal qui désarme la mort, 
la Lumière nouvelle éclairant notre histoire. 
 
En ce temps de la Pâque 
nous faisons mémoire de celles et ceux  
qui vivent pleinement la communion  
au Seigneur ressuscité: 
la Vierge Marie, les Apôtres, les martyrs, 
les femmes et les hommes qui ont connu 
les ténèbres du passage 
avant de découvrir la clarté de la résurrection. 
Avec eux nous te célébrons et nous te prions: 
NOTRE PERE... 
 
 
  Claude BERNARD   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plus rien de toi dans le tombeau 
Hymne pour le temps pascal 

T : Claude Bernard, M. Jean-Pascal Hervy, AdF, Fiche IP 61-10 
 
1 –Nuit de Pâques ABC 
 
Plus rien de toi dans le tombeau, 
Jésus cherché parmi les morts ! 
Vers quel ailleurs es-tu passé, 
Vers quel matin d’éternité ? 
Sur le versant du monde ancien 
La nuit demeure et nous retient. 
 
R/(facultatif) 
Lumière d’espérance  
aujourd’hui parmi nous, 
Jésus ressuscité, 
Montre-nous ton visage ! 
 
2 -Chaque dimanche du Temps pascal 
 
Plus rien de toi sinon les mots 
De l’Evangile, au Jour nouveau. 
La lourde pierre étant roulée, 
Ils nous pénètrent au plus secret. 
Nous entendons monter le chant 
Qui dit à tous : « Christ est 
vivant ! ». 
 
3 -Dimanche de Pâques 
 
Plus rien de toi  pour Pierre et Jean 
Hormis les signes de l’Absent: 
Les bandelettes et le linceul, 
Dernier hommage à l’homme seul 
Quand il s’en va vers le pays 
Où toute mort est abolie. 
 
4  -Dimanche de Pâques 
 
Plus rien de toi pour Madeleine,  
Elle est en pleurs et crie sa peine. 
Tu dis son nom dans le jardin ; 
C’est bien ta voix ! La joie revient : 
Grande allégresse dans sa voix ! 
Vers tes disciples tu l’envoies. 
 
 
 
5  -3ème dimanche de Pâques A 
 
Plus rien de toi sinon le feu 
De ta parole au fond du cœur. 
Vers Emmaüs en cheminant 
Tu embrasais le soir tombant, 
Et dans l’instant du pain rompu 
Tes compagnons t’ont reconnu. 
 
6 - 2ème dimanche de Pâques ABC 
 
Plus rien de toi sinon la paix 
Dans le Cénacle où tu parais. 
Entre ses murs finit la peur, 
Tu te révèles Amour vainqueur. 
Thomas lui-même te dira 
Les mots où passe notre foi.. 

 
 
7 –Nuit pascale A,B,C 
 
Plus rien de toi sinon l’appel 
A regagner la Galilée. 
C’est là, Seigneur, que nous verrons 
Par quel chemin nous te suivrons. 
Tu nous précèdes et nous soutiens 
Sur cette voie qui mène loin. 
 
 
8  -Ascension 
 
Plus rien de toi qui disparais 
A nos regards désemparés. 
Alors pourquoi fixer le ciel, 
Chercher là-haut l’Emmanuel ? 
Tu es le Fils du Dieu caché, 
Nous te croyons à nos côtés. 
 
 
9  -3ème dim.C et autres dimanches 
 
Plus rien de toi sinon le Pain 
Pour d’innombrables pèlerins : 
Ton corps livré, ton sang versé 
Comme ferments d’humanité. 
Le peuple saint que nous formons 
Par toi grandit en communion. 
 
10 -différents dimanches 
 
Plus rien de toi sinon tes plaies 
Dont tant de frères sont marqués. 
Fais-nous rejoindre leur douleur, 
Humblement proches et serviteurs. 
Dans les enfers de l’inhumain 
Ta croix se dresse au quotidien. 
 
11 -7ème dim.ABC et autres dim. 
 
Plus rien de toi qui donnes soif 
De te rejoindre et de te voir. 
Toi le premier tu nous convies 
A ce partage de ta Vie. 
L’Esprit qui souffle en tes croyants 
Conduit nos pas vers ce Levant. 
 
12 –Différents dimanches, en envoi. 
 
Tout vient de toi dans l’univers, 
Il est ton œuvre et tu le sers. 
Depuis les jours de création 
Il veut chanter « Résurrection ». 
Fais-nous entendre dans son cri 
Une hymne au Dieu de l’avenir. 
 

Claude Bernard  
  3/3/2009 Poème 
 

Commentaire et sources bibliques 
 
str 1 :  le tombeau vide Lc 24,3-5 « Etant 
entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du 
Seigneur Jésus…  Pourquoi cherchez-vous 
parmi les morts le Vivant  
 
Str 2 : annonce de la résurrection  Mt 17,23 
« Le troisième jour il ressuscitera » Mc 16,4 
« Elles virent que la pierre avait été roulée » 
 
Str 3 : Pierre et Jean Jn 20,6 « Pierre aperçoit 
les bandelettes gisantes et le suaire » Ap 21,5 
« De mort, il n’y en aura plus, car l’ancien 
monde s’en est allé » 
 
Str 4 : Marie Madeleine : Jn 20, 11 svt : Près 
du tombeau Marie sanglotait… Jésus lui dit 
‘Marie’ ! Elle le reconnut.  « Marie de 
Magdala va donc annoncer aux disciples ‘J’ai 
vu le Seigneur’ » 
 
Str 5- Emmaüs  Lc 24 « Notre cœur n’était-il 
pas brûlant, quand il nous parlait sur le 
chemin ? » 
 
Str 6: au Cénacle Jn 20, 19 :Les portes étant 
closes par peur des Juifs, Jésus vint :  « paix à 
vous !»  Jn 20,28 Thomas lui dit : « Mon 
Seigneur et mon Dieu » 
 
Str 7 : en Galilée  Mt 28, 16  Les onze s’en 
allèrent en Galilée, où Jésus leur avait ordonné 
d’aller. Mc 16,7 Il vous précède en Galilée ; là 
vous le verrez. 
 
Str 8 : Ascension : Act 1, 11 « Pourquoi fixer 
le ciel ?» Ps 43,25 « Pourquoi caches-tu ta 
face ? »« Vraiment, tu es un Dieu caché » 
 
Str 9 : Eucharistie  Mc 14, 22 et 24  Ceci est 
mon corps… Ceci est mon sang versé pour la 
multitude » 
 
Str 10 : Membres du corps du Christ  1 Co 
12,27 « Vous êtes le corps du Christ, et 
membres chacun pour sa part » 
 
Str 11 : Tendus vers l’autre rive  Ps 62,2,3: 
« Mon âme a soif de toi… Je veux voir ta 
puissance et ta gloire » Mt 22,4 « J’ai apprêté 
mon banquet. Venez, tout est prêt » Jn 3,8 
« L’Esprit souffle où il veut mais tu ne sais 
jusqu’où il va » 
 
Str 12: le salut de l’univers:  Rm 8,19,22 : La 
création en attente aspire à la révélation des 
fils de Dieu… elle gémit en travail 
d’enfantement. 
 
 



 
2ème dimanche de Pâques 

Dimanche 11 avril 2021 
 

Dimanche de la miséricorde 
 

Dieu de miséricorde 
 

T : Claude Bernard   M : Michel Wackenheim   cote I 37-40 
Dans Signes Musiques N° 67 et CéDésignes N°9 

 
R/ 

Dieu de miséricorde, 
Tu nous aimes pour la vie. 

Dieu de miséricorde, 
Par Jésus, tu nous guéris. 

Avec lui nous rendons grâce, allelu, alleluia ! 
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, allelu, alleluia ! 

 
1 

Par ton Fils ressuscité 
Tu réveilles notre foi. 

Le Sauveur aux mains percées 
Nous libère par sa croix. 
Il se montre à ses amis, 
Et la peur s’évanouit. 

 
2 

Par l’Esprit du Premier-Né, 
Tu guéris nos plaies du cœur ; 

Notre doute est dissipé, 
Nous chantons Jésus Seigneur. 

Pour toujours il est vivant, 
Dans le monde il est présent. 

 
3 

Dans l’Eglise rassemblée, 
Christ annonce un mot de paix. 

Son pardon nous est donné, 
Bienheureux qui le connaît ! 

Il ira porter la joie 
Sur la terre où tu l’envoies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strophes pour les dimanches du Temps pascal, sur la mélodie de 
Dieu de misréricorde 

 
Texte : Claude BERNARD ;  Musique : Michel WACKENHEIM, Ed. Bayard-Liturgie, fiche I 37-40,  

Signes Musiques 145, CDSignes 87, strophes complémentaires 1er mars 2015 
 
 

R/ 
Dieu de miséricorde, 

Tu nous aimes pour la vie. 
Dieu de miséricorde, 

Par Jésus, tu nous guéris. 
Avec lui nous rendons grâce, allelu, 

alleluia ! 
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, 

allelu, alleluia ! 
 

2ème Dimanche de Pâques B 
 (la foi de Thomas) 

1 
Par ton Fils ressuscité 
Tu réveilles notre foi. 

Le Sauveur aux mains percées 
Nous libère par sa croix. 
Il se montre à ses amis, 
Et la peur s’évanouit. 

 
2 

Par l’Esprit du Premier-Né, 
Tu guéris nos plaies du cœur ; 

Notre doute est dissipé, 
Nous chantons « Jésus Seigneur ». 

Pour toujours il est vivant, 
Dan s le monde il est présent. 

 
3 

Dans l’Eglise rassemblée, 
Christ annonce un mot de paix. 

Son pardon nous est donné, 
Bienheureux qui le connaît ! 

Il ira porter la joie 
Sur la terre où tu l’envoies. 

 
3ème Dimanche de Pâques B (Emmaüs 

et cénacle) 
4 

Sur la route d’Emmaüs 
Deux marcheurs l’ont rencontré. 

Leurs yeux s’ouvrent aux Ecritures 
Et leur cœur est embrasé. 
Ils découvrent l’Inconnu 
En voyant le pain rompu. 

 
5 

Au Cénacle où vient Jésus 
Les Apôtres sont surpris, 

Car leur Maître est revenu 
Des abîmes de la nuit : 

Grande paix leur est donnée, 
Christ est bien ressuscité ! 

 
4ème Dimanche de Pâques B 

 (le bon Pasteur) 
6 

Par l’unique et bon Pasteur 
Dieu prend soin de ses brebis ; 

Elles suivent avec ferveur 
Le Berger qui les conduit. 

Quelle joie dans le troupeau 
Des fidèles au cœur nouveau ! 

 
7 

A la voix du bon Berger 
Serons-nous des gens debout ? 
Dieu nous veut des messagers 
Qui répondent à son amour. 
Dans l’Eglise des témoins, 

Que nos signes portent loin ! 
 

5ème Dimanche de Pâques B 
 (la vraie Vigne) 

8 
La vraie Vigne au sang nouveau, 

Parmi nous Dieu l’a plantée. 
En tout temps ses fruits sont beaux, 

Un trésor à vendanger. 
En Jésus soyons aussi 

Des sarments chargés de fruits. 
 

9 
Tout sarment qui est en Christ, 

Dieu lui donne sa vigueur ; 
Il l’émonde et le nourrit 

Pour des grappes de bonheur. 
Notre Père attend de nous 

Des raisins qui ont du goût. 
 

6ème Dimanche de Pâques B 
 (Jn 15, (l’amour du Père et du Fils) 

10 
« Demeurez dans mon amour, 
Vous serez comblés de joie »… 

La mesure de l’amour, 
Le Seigneur nous la fait voir : 

Au plus haut du Golgotha 
Son amour ne trompe pas. 

 
11 

« Vous serez de mes amis » 
Sur la voie du Serviteur, 

Car c’est moi qui vous choisis 
Pour une œuvre qui demeure : 

Bâtissez dans l’univers 
L’avenir à ciel ouvert ! 

 
7ème Dimanche de Pâques B  

Jn 17, (la prière de Jésus pour les 
disciples) 

 
12 

« Mes disciples, ô Père saint, 
Garde-les dans ton amour ! » 

Comme nous, qu’ils ne soient qu’un 
Dans ce monde et pour toujours ! 

Maintenant je viens à toi 
Pour qu’ils aient en eux ma joie. 

 
13 

« Ta parole est vérité, » 
Qu’ils la sèment à tous les vents ! 

Ils devront beaucoup lutter 
Car la haine les attend. 

Dans  l’Esprit consacre-les, 
Eux qui sont mes envoyés ! 

 
 

NB- Les strophes 1 et 3 peuvent 
être utilisées chaque dimanche : la 

1 en entrée, la 3 en envoi. 
 
 

Sources bibliques: les évangiles des  
dimanches du Temps pascal : 
 
2° dimanche de Pâques :  
Jn 20, 19-31 : Thomas : « Si je ne vois 
pas la marque des clous… je n’y 
croirai pas »…  « Mon Seigneur et 
mon Dieu » 
 
3° dim. De Pâques : Lc 24, 35-48 : 
« les disciples d’Emmaüs… l’esprit 
ouvert à l’intelligence des Ecritures.. . 
Ils le reconnurent à la fraction du 
pain » 
 
4° dim. De Pâques : Jn 10, 11-18 « Je 
suis le bon Pasteur… » 
 
5° dim. De Pâques : Jn 15, 1-8 : « Je 
suis la vraie Vigne,, et mon Père est le 
vigneron… » 
 
6° dim. Pâques : Jn 15, 9-17 : 
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi 
je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour… » 
 
7° dim. De Pâques : Jn 17, 11-19 : 
« « Père saint, garde mes disciples 
dans la fidélité à ton nom… Consacre-
les par la vérité ; ta parole est vérité » 
 
Utilisation : à la messe pendant le 
Temps pascal, en chant d’entrée 
(strophe 1), ou chant d’évangile, ou 
en envoi (strophe 3.) 

 



Avec Thomas 
 

2ème Dimanche de Pâques 
 
 

Avec Thomas qui nous entraîne, 
Jésus, te suivrons-nous 

Jusque dans la Ville qui tue les prophètes ? 
Inspire-nous assez d’amour 

Pour aller au-delà de nos peurs. 
 
 

Avec Thomas qui te questionne, 
Jésus, nous demandons  

Où tu dois partir et quel est ton Royaume. 
Auprès de Toi nous espérons 

Découvrir le Chemin et la Vie. 
 
 

Avec Thomas souffrant le doute, 
Jésus, nous rencontrons 

Bien des nuits obscures et des morts qui déroutent ! 
Es-tu pour nous résurrection 

Quand des voix te proclament vivant ? 
 
 

Avec Thomas qui te voit vivre, 
Jésus, nous te croyons 

Libre à tout jamais par l’Esprit qui délivre. 
Sans t’avoir vu nous confessons : 

Oui, tu es mon Seigneur et mon Dieu ! 
 
 

Avec Thomas dans ton Eglise, 
Jésus, tu nous envoies 

Vers les assoiffés d’un bonheur sans limite. 
Si l’Evangile est notre joie 

Toute chair pourra croire à ton Nom. 
 

Claude BERNARD  
Sources évangéliques: 
Strophe  1: Jn 11, 16 : « Thomas, appelé Didyme (=jumeau), dit aux autres disciples : «Allons-y, nous aussi, et nous 
mourrons avec lui ! » 
 
 str. 2 : Jn 14, 2-6 : Jésus dit : « Je vais vous préparer une place… et je reviendrai vous prendre avec moi… Et du lieu où je 
vais, vous connaissez le chemin » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le 
chemin ? » Jésus lui dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne va au Père que par moi… » 
 
str. 3 : Jn 20, 14 et svt : « Thomas, l’un des Douze, n’était pas avec eux quand vint Jésus. Les disciples lui dirent : « Nous 
avons vu le Seigneur ! » Il leur répondit : « Si je ne vois à ses mains la marque des clous…  je ne croirai pas». 
 
Str 4 : Jn 20, 26 svt : « Huit jours plus tard les disciples se trouvaient à nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus 
vint, toutes portes closes, et se tint au milieu d’eux : « Paix soit avec vous ! » leur dit-il. Puis il dit à Thomas : « Porte ton 
doigt ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté et ne sois plus incrédule mais croyant .» Thomas lui 
répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui croiront sans 
avoir vu. » 
 
Str 5 : Mt 28, 16 svt : « Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-
vous. Quand ils le virent, ils se prosternèrent ; d’aucuns cependant doutèrent. Venant à eux, Jésus leur dit : « Allez donc, de 
toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit… » 
 
UTILISATION : Chant d’Evangile et/ou hymne après la communion 

 



Prière de louange 
 
 
  2ème Dimanche de Pâques, Année B 
 
 
Louange à toi, Dieu notre Père! 
Tu fais de nous une assemblée de croyants! 
Dans cette maison de prière, aide-nous 
à vibrer d'un même coeur et d'une même voix 
pour chanter la Pâque de ton Fils. 
Comme l'Apôtre Jean dans son exil, 
nous attendons cette parole de réconfort: 
« Sois sans crainte, Je suis le Vivant, 
Celui qui détient les clés de la mort. » 
 
Comme les disciples au cénacle 
nous saluons la présence du Ressuscité 
et les mots de paix qui la révèlent. 
Louange à toi qui répands ton Souffle 
sur les envoyés de ton Fils! 
Tu les choisis pour être signes de ton pardon. 
 
Béni sois-tu pour l'Apôtre Thomas 
dont la foi se réveille en voyant 
les mains et les pieds marqués par les clous. 
Loué sois-tu pour les personnes sincères et droites 
qui acceptent un jour de se remettre en cause! 
Tu les conduis sur un chemin de lumière 
qui les sort de leur incrédulité. 
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu! » 
 
Souviens-toi de nous, Seigneur, 
 quand notre foi vacille devant ce que nous voyons! 
Comment croire Jésus sans le voir 
sur le visage de tout homme et de toute femme, 
qui rend témoignage à la vérité? 
aide-nous à confesser comme Thomas: 
« Mon Seigneur et mon Dieu! ». 
Que ton Esprit redise en nous  
la prière fervente de tes enfants: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3ème dimanche de Pâques 
Dimanche 18 avril 2021 

 
Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard  - Musique : Jo Akepsimas, 
 dans CD et livret  «Il nous précède en Galilée»,   fiche I 26-39  chez SM 
 

SUR LA ROUTE D'EMMAUS 
 

R/ 
OUVRE NOS YEUX, 

TOI QUI NOUS REJOINS! 
OUVRE NOS COEURS, 

DONNE-NOUS TON PAIN! 
 
1 

Sur la route d'Emmaüs 
Notre coeur est dans la nuit. 

Qui pourrait lever la tête?  (bis) 
Jésus le Grand Prophète 

Sur la croix s'est endormi. 
 
2 

En chemin vers Emmaüs, 
Tu nous parles du Messie: 

"Vos esprits sont lents à croire!" 
Voyez à quelle Pâque 

Le Sauveur était promis. 
3 

Pas à pas vers Emmaüs 
Un espoir en nous renaît, 

Sous la cendre un feu qui brûle. 
La voix des Ecritures 

Nous réveille au plus secret. 
4 

C'est le soir sur Emmaüs, 
Tu seras notre invité; 

Près de nous viens prendre place! 
A toi de rendre grâce, 
Le repas est préparé. 

5 
A la table d'Emmaüs, 

Tu partages notre pain, 
Et ta gloire se révèle. 

Nos yeux te reconnaissent, 
Mais déjà tu es si loin! 

6 
La Nouvelle d'Emmaüs, 
Allons vite l'annoncer! 

Grande joie pour notre terre! 
Voici la vraie Lumière: 
Jésus Christ ressuscité! 

 
 
 
 
 
 
 



 

Prière de louange 
 
 
Dieu notre Père, comment te rendre grâce 
dans notre assemblée de croyants, 
si ton Envoyé ne nous rejoint 
afin de rompre le pain ? 
Nous nous unissons à  la louange eucharistique 
de nos soeurs et de nos frères sur le secteur pastoral 
et dans toutes les églises  
où le pain est véritablement rompu. 
 
Louange à toi pour ton Fils Jésus! 
Le troisième jour après sa mort 
il a rejoint les disciples d'Emmaüs 
au plus noir de leur détresse. 
"En partant de Moïse et des prophètes,  
il leur expliqua dans toute l'Ecriture 
ce qui le concernait." 
 
Seigneur, béni sois-tu pour cette parole brûlante 
qui nous rejoint là où nous sommes! 
Elle fait briller une lumière de résurrection 
dans la nuit de la souffrance et de la mort. 
Que nos coeurs soient attentifs à cette flamme 
quand le jour fait place au clair-obscur du soir ! 
 
Béni soit ton Fils qui reste avec nous 
afin d'ouvrir nos yeux à la clarté du Ressuscité! 
Il fait tomber les murs de la peur et du désarroi, 
nous rejoignons nos frères enfermés dans leurs cénacles 
et nos lèvres proclament comme l'Apôtre Pierre: 
"C'est vrai, le Seigneur est ressuscité!" 
"Le Fils de l'homme, cloué au bois de la croix, 
Dieu l'a relevé d'entre les morts!" 
Il nous montre maintenant le chemin de la vie, 
et sa présence nous remplit de joie. 
 
Témoins de cette présence invisible, 
animés par l'Esprit qui le fait vivre, 
nous te prions nous aussi, Dieu notre Père: 
NOTRE PERE... 
 
 
Claude BERNARD   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4ème dimanche de Pâques B 
Dimanche 25 avril 2021 

 

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

 Jn 10, 1-21 : Le bon Pasteur 

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

Berger du peuple de l’Alliance 
 

R/ 
Berger du Peuple de l’Alliance, 

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

Jésus, notre vie. 
 
1 

Fils de Dieu, le vrai Pasteur, 
Tu nous connais par notre nom ; 

Avec toi nous avançons 
A la recherche des eaux vives. 

Envoie sur ton Eglise 
L’Esprit de sainteté ! 

 
2 

Fils de Dieu, tu parles au cœur, 
Et ta parole est notre pain ; 
Ouvre-nous au grand Festin 

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

Ton chant d’humanité. 
 
3 

Fils de Dieu, tu es passé 
Par les ténèbres de la mort. 

Dans ton âme et dans ton corps 
Tu as souffert jusqu’à l’extrême. 

Pourquoi pareil baptême ? 
Comment ne pas trembler ? 

 
4 

Fils de Dieu ressuscité, 
Nos yeux regardent vers ton jour. 

Que ta paix demeure en nous, 
Elle est semence de lumière. 

Tu mènes vers ton Père 
Le peuple des sauvés. 

5 
Fils de Dieu, le seul Pasteur, 

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

Toujours ouverts à tes attentes ? 
Seigneur, viens nous apprendre 

Les voies de l’unité. 
 



 
 
 
 
 

Prière de louange 
 
 
4ème Dimanche de Pâques, Année A 
 
 
Berger d'Israël, Dieu notre Père, 
louange à toi qui nous as envoyé ton Fils Jésus! 
Il est venu pour que nous ayons la vie, 
et la vie en abondance. 
 
Béni sois-tu pour ses paroles de tendresse! 
Il déclare à tous ceux qui le suivent: 
"Je suis la Porte des brebis: 
si quelqu'un entre en passant par moi, 
il sera sauvé; il pourra aller et venir 
et il trouvera un pâturage." 
 
Oui, nous proclamons qu'il est le bon Pasteur, 
le vrai berger qui nous connaît par notre nom 
et nous conduit aux sources de la vie. 
Nous te bénissons pour celles et ceux 
qui écoutent sa voix et qui le suivent 
jusque dans cette Pâque où le Pasteur 
donne sa vie pour ses brebis. 
 
Nous te louons pour les brebis sans nombre 
dispersées en de multiples pâturages. 
Merci pour les bergers que tu leur donnes: 
qu'ils ouvrent des chemins vers l'Unique Bergerie! 
 
Dans nos Eglises aux visages si divers 
tes fidèles sont heureux de servir le même Seigneur, 
heureux de participer à la même vie dans l'Esprit, 
heureux de proclamer le même Evangile. 
Seigneur, tu sais aussi combien cette joie est ternie 
par le scandale de nos divisions. 
Aide-nous à briser nos enclos et nos barrières. 
 
Donne-nous de croire toujours plus fortement  
à tes promesses de bonheur: 
"Ils n'auront plus faim ni soif 
puisque l'Agneau sera leur pasteur" ! 
Dans l'attente de ce jour entre les jours, 
Dieu nous te prions avec confiance: NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD   
 
 
Mois d avril 2018 site CB actualités 

 



Christ est vraiment ressuscité      I 64-21 
T/ Claude Bernard, M : Jo Akepsimas, Ed : AdF  musique, Livret et CD « Bienheureux qui te reçoit », 2012 
 
R/ 
Christ est vraiment ressuscité, 
Premier Né d’entre les morts ! 
Dieu Vivant l’a relevé, 
Son Eglise le proclame : 
Christ est vraiment ressuscité ! 
 
1 
S’il n’est pas ressuscité, 
L’homme en croix sur le calvaire,  
Si la mort l’a rejeté 
Au chaos de nos  ténèbres, 
Quel printemps s’éveillerait, 
Quelle Pâque fleurirait ? 
 
 
2 
S’il n’est pas ressuscité, 
L’Envoyé d’auprès du Père, 
Si le ciel s’est refermé 
Pour ce fils de notre terre, 
Notre foi ne mène à rien, 
Nul espoir sur nos chemins ! 
 
3 
Mais il est ressuscité ! : 
C’est le cri de ses disciples , 
Quand leurs doutes sont tombés 
En voyant le Maître unique.  
Grande paix les a comblés ; 
Ils seront ses messagers. 
 
 
 
 
4 
Il est bien ressuscité, 
Lui, le Verbe de lumière, 
Le Passeur d’humanité 
Pour chacun de tous ses frères. 
Qui de nous ne deviendrait 
Cœur de pauvre et cœur de chair ? 
 
5 
Il est bien ressuscité, 
Le Messie, le Grand Prophète, 

L’Eveilleur de liberté 
Qui nous fait lever la tête. 
Il est là, dans nos combats ; 
Jusqu’au bout qui le suivra ? 
 
6 
Il est bien ressuscité, 
Le Berger qui nous précède ; 
Les eaux vives sont données 
Aux brebis de son domaine. 
Son bercail va se remplir, 
C’est lui seul notre avenir ! 
 
7 
Il est bien ressuscité, 
Jésus Christ, l’Amour suprême ! 
Son Esprit vient rénover 
L’univers par son baptême. 
Nous n’aurons jamais fini 
Notre marche vers sa Vie. 
 
Claude Bernard, 16 avril 2012 
 
 
Source biblique et commentaire 
1Co 15, 14-34 «Si le Christ n’est pas ressuscité, notre 
message est sans objet, et votre foi est sans objet… 17 Si le 
Christ n’est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien… Nous 
sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 20  Mais 
non ! Le Christ est ressuscité d’entre les morts, pour être 
parmi les morts le premier ressuscité (=prémices de ceux 
qui se sont endormis (BJ) primitiae dormientium)…32  Si les 
morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain 
nous mourrons. » (trad.liturgique) 
 
La vie de chaque chrétien est marquée par le dilemme 
paulinien au cœur du mystère pascal : si le Christ n’est pas 
ressuscité, notre foi ne mène à rien… Mais non ! Il est 
ressuscité ! Une alternance entre  doute et conviction 
profonde. Un combat qui se traduit de multiples façons  dans 
nos gestes quotidiens. 
 
Utilisation : chant pour toute l’année (temps pascal 
principalement), mais aussi pour les professions de foi, les 
funérailles, les moments difficiles et les temps forts de 
l’existence. 
 

 
 
 
 


