
Mois de mai et juin 2021 Année B  
 

Mois de mai 2021, Année B  
 

5ème dimanche de Pâques B 
Dimanche 2 mai 2021 

Jn 15, 1-8 : Jésus, la Vigne 
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron… Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je 
demeure, celui-là donne beaucoup de fruit…Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ; demeurez dans mon amour » 
Ps 79, 9-12 : La vigne…, tu l’enracines pour qu’elle emplisse le pays./ Son ombre couvrait les montagnes,/ et son feuillage, les 
cèdres géants ;/ elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,/ et ses rejets, jusqu’au Fleuve… 
 

Chant d’évangile ou après la communion:  
Texte : Claude Bernard, Musique : Michel Wackenheim  fiche X 54-50,  
CD et livret  «Au pas à pas de l’Evangile selon Saint Jean», Ateliers du Fresne  
 
 

Vigne du Père Jésus Fils de Dieu 
 

R 
Vigne du Père, Jésus, Fils de Dieu, 

Vigne plantée pour notre vie, 
Fais-nous porter beaucoup de fruit. (bis) 

1 
Dans une terre préparée 

Dieu t’a plantée avec amour 
Là-bas en Galilée. 

Vigne habitée par la Vie d’éternité, 
Ta sève puise au terreau d’humanité. 

 
2 

A notre terre travaillée 
Par la recherche du bonheur 

Tu livres ton secret . 
Vigne éclairée par la joie du Bien-Aimé, 
Tes fleurs de paix ont parfum de vérité. 

 
3 

Dans notre monde écartelé 
Par les violences et les combats 

Tes grappes sont pressées. 
Vigne de Dieu que la Pâque a réveillée, 
Tu donnes jour à des pampres déployés. 

 
4 

Dans ton Eglise rénovée 
Par la puissance de l’Esprit 

L’espoir nous est donné. 
Vigne où chacun voit mûrir les fruits du cœur, 

Tu es promise aux vendanges du Seigneur. 
 

Claude BERNARD 
27/3/2002 – 4/5/2006 

 
La strophe 1 évoque l’incarnation : Jésus vrai Dieu et vrai homme venu dans un peuple sur un point de notre terre. La 
str 2 évoque la vie publique de Jésus et son message des béatitudes, la str 3 rappelle le mystère pascal, mort et 
résurrection, la str 4 Jésus dans son Eglise, préparant la parousie. 



 
 

 

 
Prière de louange 
 
 5ème Dimanche de Pâques, Année B 
 
 
Louange et gloire à toi, Seigneur notre Dieu! 
Nous te bénissons pour Jésus le Ressuscité: 
de ce monde il est passé vers toi, son Père,  
et nous faisons mémoire de ses paroles: 
"Je suis la vraie vigne, 
et mon Père est le vigneron." 
 
Béni sois-tu pour les sarments de cette vigne, 
les disciples de Jésus qui forment ton Eglise 
jusqu'aux limites de la terre. 
Tu prends soin de cette vigne et tu la tailles, 
tu nettoies les sarments et tu les nourris, 
tu les rends vigoureux par la sève de ton Esprit, 
afin "qu'ils donnent du fruit, toujours davantage." 
 
Oui, "ce qui fait ta gloire, Dieu notre Père, 
c'est que nous donnions beaucoup de fruit;" 
et nous le ferons si nous demeurons unis au Cep, 
le Fils de l'homme enraciné dans notre terre. 
En lui nous mettons notre foi. 
Que ses paroles demeurent en nous  
comme elles ont demeuré  dans le coeur de l'Apôtre Jean; 
il nous rappelle le commandement du Maître: 
"Aimez-vous les uns les autres", 
"nous devons aimer par des actes et en vérité." 
 
Nous te louons pour celles et ceux  
qui demeurent fidèles à ce commandement: 
visiblement ou invisiblement ils forment cette Eglise 
qui se construit, qui avance et se multiplie, 
à l'image de ta jeune vigne répandue 
"dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie". 
Une Eglise qui te prie d'un même coeur, dans l'Esprit Saint: 
NOTRE PERE... 
 
 Claude BERNARD  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
6ème dimanche de Pâques B 

Dimanche 9 mai 2021 

 
Prière de louange 
 
 
 6ème Dimanche de Pâques, Année B 
 
 
Dieu notre Père, c'est toi qui nous aimes le premier, 
et nous t'en rendons grâce par Jésus le ressuscité.  
Par lui et en lui nous découvrons 
la tendresse que tu nous portes: 
"Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés." 
Nous te bénissons pour ses disciples 
qui demeurent dans son amour 
en étant fidèles à ses commandements. 
 
Loué sois-tu pour sa joie dans nos coeurs 
quand nous accueillons sa parole: 
"Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n'y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis." 
 
Il nous fait la grâce d'être appelés ses amis. 
Lui-même nous choisit et nous établit 
pour le suivre en tout lieu où nous donnerons  
un fruit qui demeure. 
 
Ses pas nous conduisent sur des chemins inattendus, 
comme jadis l'Apôtre Pierre chez le centurion Corneille, 
ce premier païen touché par l'Evangile 
et marqué par le don de ton Esprit 
avant même de recevoir le baptême. 
 
Nous te louons pour les communautés et leurs responsables 
à qui tu ouvres l'intelligence et le coeur; 
comme Pierre ils affirment: "En vérité je le comprends:  
Dieu ne fait pas de différence entre les personnes humaines, »  
quelle que soit leur race ou leur condition; 
il accueille celles et ceux qui l'adorent 
et qui font ce qui est juste." 
 
Animés de cet Esprit nous te prions d'un même coeur: 
NOTRE PERE... 
 
 Claude BERNARD  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Chant de communion 
 

Tu nous donnes un commandement nouveau 
 

D 54-49 
T: Cl. Bernard - M : Michel Wackenheim  Ed. Ateliers du Fresne, 

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

R/ 
Tu nous donnes un commandement nouveau : 

« Aimez-vous les uns les autres 
Comme je vous ai aimés ». 

 
1 

D’un si grand amour tu nous as aimés 
En partageant tout de nos vies humaines ! 
Nous voyons en toi le Premier des frères, 

Celui qui vient nous relever. 
 
2 

Comme des amis tu nous as aimés 
En nous révélant les secrets du Père. 

Vrai Chemin vers Dieu, tu es la Lumière, 
Celui qui veut nous libérer. 

 
3 

En donnant ta vie tu nous as aimés ; 
Cette mort en croix aujourd’hui nous marque. 

Tu nous ouvres ainsi à ta Vie pascale, 
Jésus venu pour nous sauver. 

 
Claude Bernard 

8/5/2007 
 
Source évangélique : Jn 13, 34 et autres passages de Jean 
Jn 13,34 : « Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à cet amour que vous 
aurez les uns pour les autres. » 
Jn 14,6  et svt: Jésus dit à Thomas : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne va au Père que par moi.  Si vous 
me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l’avez vu.L» 
… Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. »… »Philippe, qui m’a vu a vu le Père ! Ne 
crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi… Croyez-le à cause des œuvres. » 
Jn 15, 12 svt : Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne 
vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que fait son maître ; je vous appelle amis, car tout ce que j’ai 
appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître… C’est moi qui vous ai choisis pour que vous alliez et que vous portiez 
du fruit… » 

 
 

 
 
 
 
 



 

Fête de l’Ascension du Seigneur 
Jeudi 13 mai 2021 

Act. 1, 1-11: 
1) "Les Apôtres virent Jésus s’élève et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en 
allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient: "Galiléens, pourquoi restez-vous là à 
regarder le ciel?"  
Psaume 23: Portes, levez vos frontons! Elevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire! 
2 et 3)"Dans l'Esprit Saint vous serez baptisés d'ici quelques jours... Vous allez recevoir une force, celle du Saint Esprit qui 
viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre." 
4) La Pâque de chaque vivant, comme celle de Jésus qui a lutté au jardin des Oliviers... 
5) "Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel." 
 

Chant d’évangile  ou après la communion 

Christ élevé dans la gloire 
 

T, Claude Bernard, M : Jean-Pascal Hervy, Ed. AdF-Musique, cote J 65-69, revue “Chantons en Eglise N°158, CD 100 
 

Christ élevé dans la gloire des cieux, 
Christ avec nous jusqu’à la fin des temps, 

Christ habité par le Souffle de Dieu, 
Tu mets ta gloire à sauver tout vivant. 

 
1 

Pour que l’homme soit  au plus près du Très-Haut, 
Jésus Christ, tu viens  près de nous au plus bas : 

Verbe qui assume notre chair, 
Fils de l’homme élevé sur la croix, 

Témoin de l’amour de ton Père. 
 
2 

Toi qui es passé  sur la rive inconnue, 
Tu demeures aussi  dans le champ de nos vies : 

Verbe qui nous parles d’avenir, 
Fils de Dieu revenu de la mort, 
Témoin des matins de lumière. 

 
3 

Avec nous tu prends le chemin d’Emmaüs, 
Avec nous tu restes et partages le pain : 

Verbe qui nous veux à ton festin, 
Fils de Dieu notre Pâque aujourd’hui, 

Témoin d’une table de fête. 
 
4 

Avec toi, Seigneur, nous montons vers la joie, 
Avec toi qui es le bonheur espéré : 

Verbe descendu nous éclairer, 
Fils de Dieu devenu notre paix, 
Témoin de l’Alliance éternelle. 

 
5 

Avec ton Esprit nous vivons tes combats, 
Il nous est donné pour grandir dans l’amour : 

Verbe qui nous mènes vers le Jour, 
Fils de Dieu dans un monde à guérir, 

Témoin de la Terre nouvelle. 
 

Source et Commentaire :  



« Tandis qu’il les bénissait, Jésus se sépara d’eux et fut emporté au ciel » (Lc 24, 53). « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? » 
(Ac 1,11)    « Le ciel, pour Jésus, c’est « ETRE AVEC… » « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis »  (Lc 23, 43), dit Jésus au bon 
larron…  « Là où je suis, vous y serez vous aussi, avec moi », dit Jésus à ses disciples. ETRE AVEC JESUS… ETRE AVEC DIEU dans le ciel, 
c’est comme lorsqu’on est avec ses amis à un repas de fête,   Tous, nous aspirons à ce BONHEUR. Autrement dit, Dieu a mis en nous 
quelque chose de lui, quelque chose de son amour que nous reconnaissons déjà, lorsque, par exemple, nous sommes heureux d’une 
relation vraie, d’un geste d’amitié, de pardon… un amour qui nous fera renaître, pour toujours. Ce bonheur du ciel, nous y croyons. 
Nous avons du chemin à faire pour y parvenir. Avec nous, nous avons un bon guide, c’est l’ESPRIT SAINT ». « Je vais envoyer sur vous 
l’Esprit que mon Père a promis ». Tous nous sommes sur le chemin de l’ASCENSION VERITABLE quand nous témoignons qu’un monde de 
frères est possible aujourd’hui. Ainsi, chaque fois que nous essayons de nous élever au-dessus de nos jugements tout faits, de nos mépris, de 
nos indifférences, de nos péchés, nous faisons de notre vie une montée, une ascension. Finalement, à l’Ascension, celui qui est élevé, ce 
n’est pas Dieu mais c’est l’homme qui prend sa véritable taille. Aujourd’hui avec Jésus Christ, la grandeur de l’homme va jusqu’au ciel. Et 
cela a pu se produire parce que Dieu est descendu au plus bas pour que l’homme monte. » (Bernard Charrier, homélie d’Ascension) 
Utilisation : Chant pour l’Ascension, ou pour un envoi en mission, un rassemblement diocésain… 

 
Prière de louange 
 
Dieu notre Père, louange à toi pour Jésus de Nazareth, 
Fils de la terre et Fils du ciel. 
Venu de toi, il a connu la grâce de vivre 
au milieu du peuple de l'Alliance. 
Sa mort et sa résurrection libèrent le passage 
qui nous permet le retour à ta lumière. 
 
Auprès de toi il n'oublie pas ses frères 
à la recherche du bonheur; il nous aide 
à monter vers les sommets qu'il a lui-même gravis: 
le mont des béatitudes, le Thabor, le Golgotha, 
le mont des oliviers, où il disparut  nos regards. 
 
Béni sois-tu pour les fils et les filles de la terre 
qui lèvent les yeux vers la demeure du Ressuscité; 
ils osent croire à l'au-delà des horizons terrestres. 
Loué sois-tu quand leurs actes répondent à tes pourquoi: 
ils ne "restent pas là à regarder le ciel", 
mais ils vont dans tous les lieux du monde 
où Jésus leur donne rendez-vous. 
 
Béni sois-tu pour les baptisés dans l'Esprit 
qui se font les témoins de Jésus ton Envoyé, 
à Jérusalem, leur famille et leur entourage, 
dans la Samarie des autres confessions religieuses 
et dans la Galilée des Nations païennes. 
Heureux ceux qui l'annoncent 
comme le Maître du présent et de l'avenir, 
et qui vivent le concret de leurs jours 
sans fuir vers l'illusion  
d'un Dieu perdu dans les hauteurs! 
 
Fils de la terre aux yeux tournés vers toi, 
nous te prions, Dieu notre Père: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 



7ème dimanche de Pâques 
Dimanche 16 mai 2021 

 
Chant d’Evangile et après la communion 

T: Cl. Bernard - M : Michel Wackenheim  Ed. Bayard, K 57-65 
Livret et CD « Messagers de l’Evangile », AdF 2010 

 

Pour l’unité de tes disciples 
 
1 

Pour l’unité de tes disciples, 
Seigneur Jésus, tu as prié. 

Il était l’heure où sans réserve un cœur se livre, 
Tu leur as dit de quel amour ils sont aimés. 

R/ 
Par ton Esprit rassemble-nous, 

Que le monde croie au Dieu d’amour ! 
Par ton Esprit rassemble-nous, 

Que le monde croie au Dieu d’amour ! 
 
2 

Comme toi-même avec ton Père, 
Que tous nos cœurs ne fassent qu’un ! 

Ton Evangile nous invite à vivre en frères, 
Et c’est ainsi que nous serons de vrais témoins. 

 
3 

Comment nous dire tes disciples 
Si nos paroles sonnent faux ? 

Nous avons tous porté la main sur ta tunique, 
Jetant l’opprobre sur l’Icône du Très-Haut. 

 
4 

La profondeur de ta blessure, 
Accorde-nous de mieux la voir. 

Tu as souffert de nos multiples déchirures, 
Libère-nous des divisions qui tuent la foi. 

 
5 

Dans la rencontre en ta demeure 
Nous cheminons vers l’unité. 

Viendra le jour de te chanter en un seul peuple, 
L’Esprit nous mène à découvrir ta vérité. 

 
6 

Cette unité que tu désires, 
Fais-la germer comme tu veux. 

Ton Souffle passe à la croisée de nos Eglises ; 
Qu’il nous travaille et nous éclaire de son feu !  

 
 
 
 
 
 
 
 



Prière de louange 
 
  7ème Dimanche de Pâques 
 
 
Béni sois-tu, Dieu notre Père,  
toi qui nous rassembles aujourd'hui dans ta maison. 
Nous sommes là devant toi,  
comme autrefois les Apôtres de Jésus au Cénacle, 
alors qu'ils attendaient la venue de l'Esprit. 
 
Loué sois-tu d'avoir conduit leur prière 
et d'avoir nourri leur longue attente 
par la méditation des paroles du Maître. 
Avec l'Apôtre Jean tu nous introduis 
dans la prière de Jésus au soir de la Cène; 
nous aussi nous te disons: 
"Père saint, garde-nous dans la fidélité à ton nom, 
pour que nous soyons un à ton image. 
Que ta joie demeure en nous dans toute sa plénitude! 
Dans le monde où tu nous envoies,  
Garde-nous du Mauvais 
et consacre-nous dans la vérité." 
 
Toi que nul ne peut voir sur cette terre, 
tu veux à travers nous révéler ton mystère. 
Si nous nous aimons les uns les autres, 
nous avons la certitude que tu demeures en nous 
et que par nous tu donnes au monde  
le message qu'il attend: Dieu est amour. 
 
Avec Pierre et les autres Apôtres, 
et notamment avec Matthias,  
choisi pour prendre la place de Judas, 
tu nous appelles à devenir  
"témoins de la résurrection" de Jésus 
et messagers de ta miséricorde. 
 
Que ton Esprit mette sur nos lèvres 
la prière de tes enfants: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fête de la Pentecôte 
Dimanche 23 mai 2021 

Jn 14, 16 svt :  
Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, pour être avec vous à jamais, l’Esprit de vérité, que le monde 
ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure avec vous et 
qu’il est en vous… 
Jn 16, 26 : Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière ; car il ne parlera pas 
de lui-même ; mais tout ce qu’il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car c’est 
de mon bien qu’il prendra pour vous en faire partà 
 
Chant d’évangile ou de communion pour la Pentecôte 
 

Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau 
K 54-42 

T: Cl. Bernard - M : Michel Wackenheim  Ed. Ateliers du Fresne, 
CD et livret : « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 

 
R/ 

Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau, 
Esprit de vérité, conduis-nous vers le Très-Haut , 
Esprit de liberté, fais lever des temps nouveaux ! 

 
1 

Tu nous conduiras 
Vers la vérité tout entière. 

C’est un pas à pas 
Qui mène au-delà de la terre : 

Long parcours avec Jésus 
Vers des rivages de lumière. 

 
2 

Tu nous conduiras 
Dans le vaste champ du Royaume. 

La semence est là, 
Nous verrons germer la Parole. 
Longue attente et durs labeurs 

Avant la joie de la récolte. 
 
3 

Tu nous conduiras 
Vers un horizon sans limite. 

Notre monde a soif 
D’aller voir plus loin et plus vite. 

Long regard sur l’univers 
Que Dieu façonne et qu’il habite. 

 
4 

Tu nous conduiras 
Par des voies d’audace en Eglise, 

Des chemins de foi 
Où les avancées font revivre : 

Longue marche et cris d’espoir, 
Nous découvrons des puits d’eau vive. 

 
Claude BERNARD 

8/5/2007 – 14/4/2007 
 
 
 



Source évangélique : Jn 14, 16 svt 
Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, pour être avec vous à jamais, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce 
qu’il ne le voit ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure avec vous et qu’il est en vous… 
Jn 14, 26 svt : Le Paraclet, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit… 
Jn 15, 26 : Quand viendra le Paraclet, que je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité, qui provient du Père, il me rendra témoignage. 
Et vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement… 
Jn 16, 13 : Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière ; car il ne parlera pas de lui-même ; mais tout ce 
qu’il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car c’est de mon bien qu’il prendra pour vous en faire part… 
 

SOUFFLE IMPREVISIBLE 
Texte : Claude Bernard ;  Musique : Jo Akepsimas, Ed. AdF –Studio SM, fiche KY 28-44, livret et CD 
« Fraternel » ;  CNA N° 688 ; Signes Musiques 74,  CDSignes N°16 

1 
Souffle imprévisible, 

Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, 

Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, 

Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, 

Esprit de Dieu! 
 

ESPRIT DE VERITE, 
BRISE DU SEIGNEUR, 
ESPRIT DE LIBERTE, 

PASSE DANS NOS COEURS! 
 
2 

Flamme sur le monde, 
Esprit de Dieu, 

Feu qui chasse l'ombre, 
Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, 
Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, 
Esprit de Dieu! 

3 
Fleuve des eaux vives, 

Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, 

Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, 

Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, 

Esprit de Dieu! 
 

4 
Voix qui nous rassemble, 

Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, 

Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, 

Esprit de Dieu, 
Clame la Nouvelle, 

Esprit de Dieu! 
 
5 

Source de sagesse, 
Esprit de Dieu, 

Puits de la tendresse, 
Esprit de Dieu, 

Source pour ton peuple, 



Esprit de Dieu, 
Coule en nos demeures, 

Esprit de Dieu! 
 
6 

Paix de la Colombe, 
Esprit de Dieu, 

Ciel dans nos rencontres, 
Esprit de Dieu, 

Paix qui nous libère, 
Esprit de Dieu, 

Change notre terre, 
Esprit de Dieu! 

 
7 

Joie donnée aux hommes, 
Esprit de Dieu, 

Fête du Royaume, 
Esprit de Dieu, 

Joie de l'Evangile, 
Esprit de Dieu, 

Fais de nous des signes! 
Esprit de Dieu! 

 
8 

Vent de Pentecôte, 
Esprit de Dieu, 

Force des Apôtres, 
Esprit de Dieu, 

Vent que rien n'arrête, 
Esprit de Dieu, 

Parle en tes prophètes, 
Esprit de Dieu! 

 
Claude BERNARD  7/5/97 -2/3//98 

 
SOURCES:  
Les images bibliques relatives à l'Esprit Saint: le souffle de Dieu, le grand vent de la Pentecôte (Ac.2,1-11) et la brise 
légère où Dieu se révèle à Elie (1 Rois, 11-13); l'eau vive (Jn 7, 37-39), le feu (les langues de feu), "Il vous baptisera 
dans l'Esprit Saint et le feu" (Luc 3,16); la colombe sur Jésus lors du baptême (Jn 1,32).  
Les dons de l'Esprit: la Sagesse, l'intelligence, le conseil, la force... (Is.11, 1-10). 
Les fruits de l'Esprit: charité, joie, paix, patience, serviabilité, bonté... (Gal 5,22). 
Les titres donnés à l'Esprit: "l'Esprit de vérité", Jn 14,17); "Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté" (2 Co 3, 
16-18)... 

 
Prière de louange  
Dieu saint, nous te rendons grâce dans l'Esprit: 
l'Esprit qui te glorifiait dans le matin du monde 
quand il donnait vie à tous les êtres; 
l'Esprit qui te glorifiait parmi les hommes, 
dans leur lente émergence à ta lumière. 
 
Loué sois-tu pour l'Esprit qui nous parle 
par la bouche des prophètes 
et la longue histoire du Peuple choisi. 
Il donne un coeur nouveau et un esprit nouveau 
à tous les humbles qui marchent dans ta liberté. 
Quand vint le temps de ta demeure parmi nous 
l'Esprit a couvert de son ombre la Vierge Marie, 
afin qu'une vie humaine soit donnée 



à ton Verbe éternel. 
 
Béni sois-tu pour ce jour 
où tu nous convoques en Eglise, 
peuple de l'alliance nouvelle. 
Au milieu de nous ton Esprit est à l'oeuvre; 
lui, le feu de la première Pentecôte, 
il se répand à travers le monde, 
et il mène la création à son achèvement. 
 
"Christ est vivant!" ton Esprit nous le fait dire, 
et c'est lui qui nous conduit vers la vérité tout entière. 
Il nous accompagne sur les chemins 
où les signes de la Pâque  
ne sont pas encore manifestés. 
Béni sois-tu pour la richesse de ses dons 
au service du même Seigneur, 
et pour ses fruits d'amour, de joie et de paix! 
Oui, viens des quatre vents, Souffle de Dieu, 
viens redire en nous la prière des fils: Notre Père... 
 
   Claude BERNARD    
 

Ravive en toi le don de Dieu 
T : Claude Bernard  Musique : Etienne Daniel, éd. Ateliers du Fresne 2009  KT 58-21 

Signes Musiques 119,  CDSignes 61 
 
1 

Ravive en toi le don de Dieu, 
L’Esprit qui mène à des audaces ! 
Choisis d’aller jusqu’où il veut, 
Tu connaîtras des joies pascales. 

 
2 

Ravive en toi la pleine Vie, 
L’Esprit reçu à ton baptême ! 

Fais-lui porter beaucoup de fruit 
Comme Jésus l’a fait lui-même. 

 
R/ 

Vienne aujourd’hui dans notre cœur 
L’Esprit d’amour et de lumière ! 

Vienne sa force qui libère, 
Vienne le Souffle du Seigneur ! 

 
3 

Ravive en toi le feu nouveau, 
L’Esprit qui brûle en ta demeure ! 

Tu seras signe du Très-Haut, 
Prophète et prêtre pour son peuple. 

4 
Ravive en toi des flots d’espoir, 

L’Esprit t’abreuve à ses eaux vives ! 
Ta foi vivante chantera 

Que le Dieu saint nous fait revivre. 
 
5 

Ravive en toi la soif de Dieu, 
L’Esprit te souffle sa prière ! 

Les yeux se tournent vers les cieux 



Pour des instants qui font renaître. 
6 

Ravive en toi douceur et paix, 
L’Esprit triomphe des violences ! 
Le monde lance un cri d’appel, 
Réponds en mots de délivrance. 

 
7 

Ravive en toi la communion, 
L’Esprit t’invite à des rencontres : 
Ouvrir des voies, bâtir des ponts, 

En serviteur de la Colombe. 
8 

Ravive en toi le don de Dieu, 
L’Esprit qui mène à des audaces ! 
Choisis d’aller jusqu’où il veut, 
Tu connaîtras des joies pascales. 

 
 

 

Dimanche de la Sainte Trinité 
Dimanche 30 mai 2021 

Chant d’Evangile 
 

Dieu notre Père, amour puissant 
 

Texte : Claude Bernard ; Musique : H. Schütz ; Ed. Bayard, fiche L 31-34 
Signes musiques N° 56, page 43, CD « Christ avec nous »,chez Bayard 

 
 
1 

Dieu notre Père, amour puissant, 
Dieu de tendresse et de bonté, 

Tu es la Source révélée ; 
D’un même coeur nous te chantons. 

 
2 

Fils du Très-Haut, Jésus vivant, 
Christ et Seigneur de l’univers, 

Par toi le monde est relevé ; 
D’un même coeur nous te chantons. 

 
3 

Souffle de paix, Esprit de Dieu, 
Flamme qui brûle en toute vie, 
Don merveilleux, tu nous unis ; 

D’un même cœur nous te chantons. 
 
4 

Dieu Trinité, louange à toi ! 
Que soit béni ton Nom très saint ! 
Dieu qui étais, qui es, qui vient, 

D’un même cœur nous te chantons. 
 
5 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia… 
 

 



 
Prière de louange 
 
  Fête de la Sainte Trinité 
 
 
Dieu notre Père, Dieu du partage, 
nous te rendons grâce de n'être pas un Dieu seul. 
Tu es vivante communion avec ton Fils et ton Esprit, 
et par l'Esprit de ton Fils l'Emmanuel 
tu es vivante communion avec les hommes. 
 
Béni sois-tu pour cette vérité sur toi 
que tu nous révèles jour après jour 
dans la personne de Jésus ton Envoyé. 
Il est lui-même la vérité tout entière 
qui se livre à tous comme un pain de partage. 
 
Béni sois-tu pour l'infini des mondes 
et l'immense diversité des vivants; 
dans l'harmonie de leurs différences 
ils t'offrent une louange unanime. 
Béni sois-tu pour chaque homme et chaque femme 
et pour leur irremplaçable destinée; 
pour toi nous sommes des visages uniques, 
nous révélons de toi 
une trace inattendue de ta lumière unique. 
 
Dieu Trinité, tu nous veux libres. 
Béni sois-tu de préférer le risque de nos divisions 
à l'uniformité de nos langages et de nos gestes! 
Ton même Souffle nous est donné 
pour accueillir ta Parole unique et la communiquer 
à travers nos mots et nos cultures. 
 
Père, nous faisons mémoire de ton Fils 
qui est venu rassembler tes enfants dispersés. 
Avec lui nous te prions pour l'Eglise dans ce monde: 
"Que tous soient un comme toi, Père, 
tu es dans le Christ et le Christ en toi!" 
Avec l'Esprit nous te disons: Notre Père... 
 
    Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lundi 31 mai 2021 : Visitation de la Vierge Marie 
 

Visitée par le Seigneur 
 
T. Claude BERNARD; M. Jean-Marie VINCENT, cote V 27-11, édition Bayard Liturgie, livret « prions en 
Eglise », « Chanter pour célébrer Marie », 1997 

 
R/ 

Visitée par le Seigneur, 
O Marie, tu franchis les collines. 

Grande joie remplit ton cœur, 
Avec toi le Dieu Saint nous visite. 

 
1 

Jour d’allégresse 
Dans la maison de Zacharie ! 

Elisabeth 
Salue la Mère du Messie. 

Son enfant tressaille en elle : 
Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 

 
2 

Jour de louange : 
Béni soit Dieu qui te bénit ! 

Béni l’Enfant, 
Le Fruit de chair que tu nourris ! 

Tu as cru au Dieu fidèle : 
Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 

 
3 

Jour de partage, 
Marie révèle son secret. 

« Magnificat ! 
Le Tout Puissant m’a regardée. 

Gloire à Dieu pour ses merveilles ! » 
Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 

 
4 

Jour d’espérance, 
Il vient chez nous, le Fils promis. 

Voici le temps 
Où ceux qui doutent sont guéris. 

Sa parole nous libère ; 
Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 

 
5 

Jour de lumière 
Pour ceux qui marchent dans la nuit. 

L’Emmanuel 
Nous accompagne et nous grandit. 

Tout un peuple se relève, 
Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 

 
 

 
 
 
 
 
 



Mois de juin 2021 site CB actualités 
 

Saint-Sacrement 
Dimanche 6 juin 2021 

Chant d’Evangile 
 
 

Bienheureux qui mange ton pain 
   
Texte : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim X 49-63   Edition Ateliers du Fresne, 
CD et livret « Le temps du Royaume, année B », ou bien « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 
 

R/ 
Bienheureux qui mange ton pain, 
Bienheureux qui boit de ton vin ! 

Par toi, Jésus ressuscité, 
Il vivra pour l’éternité. 

 
1 

Le pain donné pour la vie du monde, 
C’est ta chair d’humanité. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
Entre nos mains nous le recevons ; 

Qu’il soit, dans notre corps de baptisé, 
Ferment de vie féconde ! 

 
2 

Le vin donné pour la vie du monde, 
C’est ton sang de Crucifié. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
A cette coupe nous communions ; 

Que monte en notre coeur de baptisé 
Un chant qui te réponde ! 

3 
Ton corps livré pour que l’homme vive, 

C’est le pain de vérité. 
Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
Jésus Sauveur, nous te contemplons ; 
Réveille en nous la foi des baptisés, 

Que notre amour grandisse ! 
 
4 

Voici le pain qui nourrit ton peuple, 
Pain du ciel sur nos chemins. 

Béni sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
C’est un seul corps que nous devenons ; 

Eglise à la recherche du Dieu saint, 
Nous sommes ta demeure. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Prière de louange 
 
 Fête du Corps et du Sang du Christ 
 
 
Dieu créateur et notre Père, 
loué sois-tu pour le pain donné chaque jour, 
sans même attendre nos demandes: 
tu sais bien ce qu'il nous faut 
et tu entends les mots secrets de notre faim. 
 
Béni sois-tu pour le vin de nos joies 
et pour l'amitié partagée au cours de nos repas. 
Ton Fils Jésus a connu lui aussi 
les joies simples et vraies de l'existence humaine: 
joie d'accueillir l'hôte à notre table, 
joie d'être accueilli comme Dieu même. 
 
Béni sois-tu pour Jésus qui nous rassemble  
comme jadis il rassembla sur la montagne 
la foule venue l'écouter. 
Pour tous il multiplie le pain de la vraie vie, 
le pain d'une parole qui fortifie 
et le vin d'un bonheur sans prix. 
 
Convive à la table des pécheurs 
il a partagé le sort des exclus de son peuple, 
mais sa présence a réjoui les coeurs libérés. 
Invités à son banquet d'alliance, 
nous sommes encore trop peu  
les affamés du pain véritable, 
celui qui donne la vie au monde. 
Que ton pain soit en nous levain de résurrection,  
nourriture de l'homme nouveau! 
Qu'il fasse de nous une communion de frères et de soeurs 
aux mains ouvertes vers les millions de vivants 
tenaillés par la soif et la faim, 
des hommes et des femmes qui te prient 
avec les mots révélés par Jésus notre frère: 
 NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD  

 
 
 
 
 
 
 
 



Vendredi 11 juin  2021: Sacré-Cœur 
 

Cœur de Jésus Christ 
 
T : Claude Bernard  M : Gaétan  de Courrèges   Ed. Le Triforium  fiche L 514 

R/ 
Cœur de Jésus Christ, source de lumière, 

Flamme dans la nuit, fleuve sur nos terres, 
Fais jaillir la vie, 

Brûle-nous de ton Esprit ! 
 

1 
Lumière éclose au cœur du Père, 
Tendresse unique et partagée, 
Premier amour et chant du Verbe, 
Dis-nous tes mots d’éternité. 
2 
Soleil au cœur de notre monde, 
Tu es chaleur au plus secret. 
Révèle-nous comment répondre 
A la Parole qui nous crée. 
3 
Tu as choisi un peuple en marche 
Pour être au cœur de nos projets. 
Arrache-nous à l’esclavage, 
Toi qui nous aimes libérés. 
4 
Tu es venu sauver les hommes 
Avec ton cœur d’humanité. 
Dans notre chair tu te fais proche, 
Pour nous Marie t’a façonné. 
5 
Nous te voyons, Seigneur et Maître, 
Aux pieds des pauvres et des pécheurs. 
Accorde-nous de mieux connaître 
Le cœur nouveau du Serviteur. 
6 
Sauveur en croix sur le calvaire, 
Par nous ton cœur est transpercé ; 
Mais tu triomphes des ténèbres, 
Déjà la Pâque est allumée. 
7 
Premiers témoins de ta victoire, 
Des femmes disent : « « Il est vivant ! » 
Leurs voix rappellent à notre histoire : 
Heureux les cœurs qui sont croyants. 
8 
Voici ton Souffle sur l’Eglise, 
La porte ouverte aux messagers. 
Le cœur brûlant de tes disciples 
Embrasera le monde entier. 
9 
Dans ton Esprit tu nous baptises 
Et nous formons un même Corps. 
Viens consumer ce qui divise : 
L’ivraie du cœur, les fruits de mort. 
 
 
 

10 
Dans ta maison, Pierre vivante, 
Partage-nous le pain de vie. 
Conduis nos cœurs à cette offrande 
Où nous serons Eucharistie. 
11 
Parmi nos frères aux cent visages 
Nous avons soif de t’annoncer. 
Comment traduire à ton image 
Le cœur d’un Dieu qui s’est livré ? 
12 
Remplis nos cœurs de ta présence 
Pour être joie en vérité. 
Que les chercheurs de l’espérance 
Trouvent la paix à ta clarté ! 
13 
Pour cheminer jusqu’à la Terre 
Nos yeux regardent vers Marie. 
Elle a pour tous un cœur de Mère 
Qui bat au rythme de son Fils. 
14 
Louange et gloire à Dieu le Père 
Par toi Seigneur de toute vie. 
Prépare-nous à la lumière 
Du cœur à cœur à l’infini. 
 
Commentaire : 
Ce chant a été écrit à la demande des sœurs de 
Mormaison en Vendée : Sœurs des cœurs de 
Jésus et de Marie. Le texte évoque toute 
l’histoire du salut, vue à travers le foyer 
d’amour qu’est le cœur de Jésus Christ. 
Derrière chaque strophe, il y a un passage 
biblique évoqué. Et chaque strophe a le mot 
cœur qui revient en écho. 
 



Dimanche 13 juin 2021,  11ème dimanche du Temps ordinaire B 
 

Chant d’évangile  ou après la communion 
 
Texte : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim X 49-66   Edition Ateliers du Fresne, 
CD et livret « Le temps du Royaume, année B » 

Mc 4, 26-34 

Jésus disait : « Il en est du Règne de Dieu comme d’un homme qui jette le grain dans son champ : nuit et jour, qu’il 
dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord 
l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi… 
A quoi pouvons-nous comparer le Règne de Dieu ? Il est comme une graine de sénevé : quand on la sème en terre, 
elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes 
potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre… » 

 

Comme un grain de sénevé 
 

R/ 
Comme un grain de sénevé 

Ton Royaume en nos cœurs est semé : 
Règne d’amour et de justice ; 

Par toi, Seigneur, qu’il grandisse ! 
 
 
1 

Au rythme lent où vont les blés 
Il grandira la nuit, le jour. 

D’elle-même la terre produit 
L’herbe qui lève et puis l’épi. 

Ne faut-il pas l’hiver et le printemps 
Pour voir mûrir la moisson dans nos champs ? 

 
 
2 

Tes mots semés dans nos sillons 
Grandiront-ils selon tes vœux ? 
Créateur du terrain que je suis, 

Tu sais si bien quelle est ma vie ! 
Ne faut-il pas ton Souffle tout puissant 

Pour féconder la semence en mon champ ? 
 
 
3 

Mon sénevé deviendra-t-il 
Un arbre en fleur pour les oiseaux, 

Le royaume inondé de soleil 
Qui rendra gloire à l’Eternel ? 
Il faut puiser la sève du Vivant 

Pour préparer la récolte en son temps. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 Prière de louange 
 
 
Louange à toi, Dieu notre Père! 
Béni sois-tu pour ton règne qui vient! 
Il vient comme le bon grain 
jeté dans le champ de notre vie 
par Jésus le Fils de l'homme. 
"Nuit et jour la semence germe et grandit", 
et toi seul tu sais comment. 
Tu donnes à la terre le soleil et la pluie 
pour que la croissance fasse son oeuvre 
au rythme des saisons: 
que le froment donne l'épi, 
et l'épi, le grain mûr 
pour le temps de la moisson. 
 
Loué sois-tu pour les communautés chrétiennes 
que tu fais grandir par la force de ton Esprit. 
Si souvent nous sommes déconcertés 
par la petitesse de la graine, 
la pauvreté de la terre où tu sèmes, 
la lenteur de la croissance 
à l'échelle de nos vies humaines. 
Nous te rendons grâce pour la patience que tu mets  
dans le coeur de celles et ceux  
qui travaillent à la venue de ton règne: 
les missionnaires, les pasteurs, 
les laïcs en responsabilité dans nos Eglises, 
les plus humbles qui apportent le témoignage 
d'une parole riche de promesses. 
 

Tous à l'oeuvre dans ton champ, 
Quelles que soient notre place et l'heure de ton appel, 
ensemble nous te prions d'une même voix: NOTRE PERE... 
 
 
     Claude BERNARD   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 20 juin 2021, 12ème dimanche du Temps Ordinaire B 
 
12ème dimanche du Temps ordinaire B 
 

Chant d’évangile  ou après la communion 
 

12ème Dimanche du Temps ordinaire B 

Mc 4, 35-41 
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en paraboles. Le soir venu, il dit à ses disciples : 
« Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque, comme il était ; et 
d’autres barques le suivaient.  
Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d’eau. Lui dormait sur le 
coussin à l’arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 
Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit 
un grand calme. 
Jésus leur dit : « Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n’ayez pas la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se 
disaient entre eux : « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 

 

Avec Toi dans notre barque 
Texte : Claude Bernard  -  Musique : M. Wackenheim 

dans CD et livret  «Le Temps du Royaume B»,   fiche XP 49-62  Aux Ateliers du Fresne 
 

R/ 
Avec toi dans notre barque 
Le repos nous est promis. 
Guide-nous vers le rivage 

Où déjà l’aurore luit. 
 
1 

Fini le jour, 
Le temps n’est plus à semer les paraboles. 

Voici le soir, 
L’instant béni de goûter à ton Royaume. 

Jésus Christ, tu nous invites 
A passer sur l’autre rive. 

 
2 

Fini le jour, 
La nuit nous prend sous sa chape de ténèbres. 

Comment, Seigneur,  
Peux-tu dormir quand se lève la tempête ? 

A nos cris, tu te réveilles 
Et par toi les flots s’apaisent. 

 
3 

Fini le jour, 
Viendra le temps d’avancer en eau profonde. 

A toi, Jésus, 
Je donne foi car tu es Sauveur du monde. 

Fils de Dieu, vainqueur de Pâques, 
Soutiens-nous dans ce passage ! 

 
 
 



Prière de louange 
 
Louange à toi, Dieu notre Père, 
créateur de la mer et du vent, 
Maître de la tempête et de l'ouragan! 
 
Béni sois-tu pour la confiance de Jésus! 
Il reste endormi dans la barque en péril. 
Nous te louons pour la foi de ses apôtres, 
quand ils appellent au secours. 
Un simple mot du Fils de l'homme 
et les flots se taisent. 
Jésus, signe de paix, 
leur dit ta présence dans la brise légère. 
 
Nous te rendons grâce plus encore 
pour ton Fils affronté à l'océan de la mort. 
Face aux puissances du mal il résiste en silence 
et il rejoint la rive où s'efface toute mort. 
 
Louange à toi, Dieu notre Père, 
pour les disciples du Ressuscité: 
les femmes et les hommes qui trouvent la force 
de résister à la violence des mots et des gestes; 
les responsables des nations, 
qui font tout pour éviter l'emploi des armes; 
les penseurs, les savants, les militants 
qui doivent ramer à contre-courant des idées reçues; 
les responsables dans nos Eglises,  
qui savent mener à bon port 
les fidèles secoués par les vagues... 
 
Unis par ton Esprit de force, 
nous te disons nous aussi: 
"Délivre-nous du mal, toi qui es notre Père!", 
NOTRE PERE qui es aux cieux... 
 
  Claude BERNARD 
 

 
jeudi 24 juin 2021: Nativité de Saint Jean Baptiste 
 
 

Toi qui veilles en la nuit 
 

Hymne à St Jean Baptiste, fête de la Nativité le 24 juin, office de nuit ou des laudes 
Texte : CFC/Claude Bernard,  Musique : J. Gelineau, édition Kinnor ,Co/CNPL, cote : W 30-72-5 

 
 
1 

Toi qui veilles en la nuit, 
Joyeuse est ta lumière ! 

Tu es la lampe qui brûle et qui luit 
Jusqu’à l’aube attendue 

Depuis des siècles. 
 
2 

Tu précèdes le jour, 



Tu portes l’espérance : 
Eclaire l’homme en sa quête d’amour 

Et ramène son cœur 
A l’innocence. 

 
3 

A la Pâque de Dieu 
Prépare notre terre ! 

Tu nous annonces un baptême de feu : 
Qu’il embrase la vie 
De tous les êtres ! 

 
4 

Ta lumière décroît, 
Une autre se révèle : 

C’est Dieu qui monte et devance tes pas : 
Dans l’aurore du Christ, 

La joie parfaite ! 
 

Sources bibliques : Jean 1, 6 ;  3, 27-30 ;  5, 34 
 

Prophète du Très-Haut 
 

Hymne à St Jean-Baptiste, fête de la Nativité, le 24 juin, et son martyre le 29 août 
 
Sources bibliques : Luc 1, 14 ; 1, 76 ; 3, 1 et svt ;  Jean 2, 29 ; Marc 6, 16 et svt 

Texte CFC/ Claude Bernard, musique : Joseph Gelineau, Edition Kinnor, Co/CNPL,  cote W 30-63-4 
 
1 

Prophète du Très-Haut, 
Tu n’es pas la Lumière 

Mais son témoin. 
Avant même de naître 

Tu la révèles : 
Joie sans parole ! 

 
2 

Tu cries dans le désert, 
Tout un peuple se lève 

Vers le Jourdain ; 
Ton baptême réveille 
La soif d’eau vive : 

Proche est la source ! 
 
3 

Voici l’Agneau de Dieu, 
Tes disciples le suivent, 

Tu restes là : 
Mais ton âme jubile 

Quand ils l’écoutent : 
Noces du Verbe ! 

 
4 

Plus libre que les rois, 
Tu contestes ce monde 

Sans infini ; 



Ton martyre dans l’ombre 
Prévient l’aurore : 
Christ est lumière ! 

 
 

Dimanche 27 juin 2021, 13ème dimanche du Temps Ordinaire B 
 

Chant d’évangile  ou après la communion 
 

13ème Dimanche du Temps ordinaire B 

Mc 5, 21-43 

Jésus regagna en barque l’autre rive et une grande foule s’assembla autour de lui… 
 Arrive un chef de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma petite fille est à 
toute extrémité. Viens lui imposer les mains, pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui… 
Une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement… A l’instant 
l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une 
force était sortie de lui… Toute tremblante, la femme vint se jeter à ses pieds. Jésus lui dit : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en 
paix et sois guérie de ton mal. » 
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre : « Ta fille vient de mourir… » Jésus dit au chef de la 
synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. »… Jésus saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum » ; ce qui signifie : 
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher… 

 

Sur l’autre rive où tu nous mènes 
 

 Texte : Claude Bernard  -  Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume B»,   fiche XP 49-82  Aux Ateliers du Fresne 

 
R/ 

Sur l’autre rive où tu nous mènes 
La pleine vie sera donnée : 

Un au-delà de mort humaine 
Que nous vivrons dans ta clarté. 

 
1 

Autour de toi, Seigneur, 
La foule se rassemble 

Et chacun a pour toi un visage. 
Ta voix nous parle au cœur, 

Tu combles nos attentes, 
Notre soif d’aborder ton rivage. 

 
2 

Pour son enfant qui meurt 
Jaïre se prosterne : 

« Que tes mains sans tarder la guérisse ! » 
Il croit avec ardeur, 
Et toi, tu la relèves, 

Car tu veux comme lui qu’elle vive. 
 
3 

Voici tout près de toi 
La femme qui te touche, 

Tu découvres le poids de sa peine. 
Elle a si grande foi, 

Et toi si grande écoute, 
Qu’une force jaillit de toi-même. 

 



 

Prière de louange 
 
 (cf Sg 1, 13-25 ; 2, 23  -Mc 5, 21…) 
 
Dieu notre Père, louange à toi ! 
« Tu n’as pas fait la mort, 
tu ne te réjouis pas de voir mourir les êtres vivants. 
Tu as créé toutes choses pour qu’elles subsistent ; 
ce qui naît dans le monde est bienfaisant. 
Tu as créé l’homme pour une existence impérissable, 
tu fais de lui une image de ce que tu es en toi-même. » 
 
Ton Fils Jésus est ta véritable image : 
il entends la prière de Jaïre, 
qui le supplie pour sa petite fille à toute extrémité. 
La foi de ce père est grande ; 
Jésus arrache la jeune fille au sommeil de la mort par ces simples mots : 
 « Talitha koum ! » « lève-toi ! » 
 
Béni sois-tu pour celles et ceux qui se lèvent aujourd’hui 
quand la voix du Christ se fait entendre  
par des frères et des sœurs attentifs à la détresse de leurs semblables; 
celles et ceux qui se lèvent dans leur corps, 
celles et ceux qui se relèvent du sommeil de l’âme, 
du désespoir d’une vie où l’horizon paraît fermé. 
 
Nous te rendons grâce aussi pour cette femme  
qui se crée un passage dans la foule 
afin de toucher le vêtement de Jésus. 
Elle entend la voix du Maître : 
« Ma fille, ta foi t’a sauvée. 
Va en paix et sois guérie de ton mal ! » 
 
« Une force était sortie de Jésus ». 
Que cette même force aujourd’hui  
vienne au secours de notre faiblesse et nous guérisse! 
 
Et que l’Esprit de Jésus vienne lui aussi à notre secours 
Pour nous inspirer les mots de notre prière : 
Notre Père… 
 
Claude Bernard 
 

 
 

Mardi 29 juin 2021 : Saints Pierre et Paul 
 

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



 

Qui donc es-tu, Jésus de Nazareth 
 

Texte : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim X 48-46   Edition Ateliers du Fresne, 
CD et livret « Le temps du Royaume, année A » 
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Qui donc es-tu, Jésus de Nazareth ? 
Qui donc es-tu ? Qui donc es-tu ? 

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

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

L’Esprit lui dit ton Nom divin : 
Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! 
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Qui donc es-tu, Jésus de Nazareth ? 
Qui donc es-tu ? Qui donc es-tu ? 

Tu proclames le Royaume 
Et ta parole est du Dieu saint. 

Qui donc es-tu pour nous ? Qui donc es-tu ? 
Tu mets ta gloire, ô Fils de l’homme, 

A nous défaire de nos liens. 
Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! 
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Qui donc es-tu, Jésus de Nazareth ? 
Qui donc es-tu ? Qui donc es-tu ? 

Toi qui fondes ta demeure, 
Sur le rocher d’un être humain 

Qui donc es-tu pour nous ? Qui donc es-tu ? 
Tu nous rassembles dans un peuple 
Sur qui la mort ne peut plus rien. 

Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! 
 
 

Qui donc es-tu pour nous ? 
 

Texte : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim X 48-46   Edition Ateliers du Fresne, 
CD et livret « Le temps du Royaume, année B » 

 

R/ 
Qui donc es-tu pour nous, Jésus de Nazareth ? 
Plus grand que Jean-Baptiste et les prophètes, 

C’est toi le Messie, c’est toi le Messie ! 
 
 
1 

Messie venu combler nos espérances, 
Tu mets debout les malheureux. 

De toi nous attendons la délivrance, 
Vas-tu répondre à tous nos vœux ? 

 



2 
Pourquoi nous assombrir de ta souffrance ? 

Pourquoi mourir comme un exclu ? 
Seigneur, qui parmi nous pourrait comprendre 

Pareil départ vers l’inconnu ? 
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La croix qui scandalise Simon Pierre, 
Nul ne saurait la regarder. 

Après trois jours passés dans les ténèbres, 
Te verrons-nous ressuscité ? 
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Marcher derrière toi jusqu’à se perdre, 
Oser te suivre par amour, 

Voilà le dur chemin vers la lumière 
Pour qui demande à voir ton Jour. 

 
 
 

Saint Paul 

Apôtre des Nations 
 

Texte : Claude Bernard,  Musique : Jo Akepsimas, Fiche W56-67, Ed. Ateliers du Fresne,  
Livret et CD : Apôtre des Nations 

 
R/ 

Apôtre des nations, 
Messager de la Nouvelle, 
Le monde est ta maison, 

Par ta voix notre Dieu se révèle. 
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Pour toi, vivre, c’est le Christ, 
Et l’annoncer nourrit ta joie. 

Antioche te reçoit 
Et les chrétiens  se multiplient. 

Heureuse Eglise 
Où l’Esprit souffle à tous les vents ! 

 
2 

Pour toi, vivre, c’est le Christ, 
Sagesse offerte à qui te croit. 

Athènes où Dieu t’envoie 
Entend le nom de l’Inconnu. 

Heureuse ville 
Où sur les places on dit Jésus ! 
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Pour toi, vivre, c’est le Christ, 
Et tu le portes aux gens sans droits. 

Corinthe s’ouvre à toi, 
Tu vois les pauvres se lever. 

Heureuse Eglise 



Où des frontières sont tombées ! 
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Pour toi, vivre, c’est le Christ 
Et la rencontre avec sa croix. 

Combien de durs combats 
Jusque dans Rom(e) tu mèneras ! 

Heureuse Eglise 
Où les prophètes gardent foi ! 

 
D’après le livre des Actes des Apôtres, les voyages missionnaires de Paul. 
 
Strophe 1 : Phil. 1, 21 : « Pour moi, vivre, c’est le Christ » 
 Act. 11, 19-26 : « Barnabé amena Paul à Antioche. Ils passèrent une année entière à travailler ensemble dans cette Eglise à 
instruire une foule considérable. Et c’est à Antioche que, pour la première fois, le nom de « chrétiens » fut donné aux disciples. » 
Str 2: Act. 17, 16-34: “A Athènes, Paul adressait chaque jour la parole sur la place publique... Le dieu inconnu, que vous 
vénérez sans le connaître, moi je viens vous l’annoncer… » 
Str 3 : Act 18, 1-11 : En quittant Athènes, Paul se rendit à Corinthe… « Désormais, c’est aux païens que j’irai »… Beaucoup de 
Corinthiens, en écoutant Paul, devenaient croyants et recevaient le baptême. 
Str 4 : Act 1 Co 4, 10 svt : « Nous sommes fous à cause du Christ… Nous avons faim, nous avons soif, nous sommes nus, 
maltraités, vagabonds, et nous peinons en travaillant de nos mains. On nous insulte, on nous persécute, on nous calomnie… 
Nous sommes pour ainsi dire les ordures du monde… » 
Act 28, 17 svt : « Moi qui n’ai rien fait contre notre peuple, je suis prisonnier depuis qu’à Jérusalem j’ai été livré aux mains des 
Romains… » 
 


