
Mois de septembre Année B site CB actualités 
 

Dimanche 5 septembre 2021,   23ème dimanche du Temps ordinaire B 
 
Chant d’évangile  ou après la communion:  
Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche M 38-77 
Livret et CD « Le Temps du Royaume », année B 

Marc 7, 31-37 

Jésus prit la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. On lui amène un sourd-muet 
et on le prie de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, lui mit les doigts dans les oreilles, et, prenant 
de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! » c’est-à-dire 
« Ouvre-toi ! ». Ses oreilles s’ouvrirent ; aussitôt sa langue se délia, et il parlait correctement… Très vivement 
frappés, ils disaient : « Tout ce qu’il fait est admirable : il fait entendre les sourds et parler les muets. » 

 
Ouvre mes oreilles, Maître de la vie 

 
1 

Ouvre mes oreilles, 
Maître de la vie, 

Que je sois touché par ta parole ! 
Ouvre mes oreilles, 
Toi qui peux guérir, 

J’apprendrai les mots de ton Royaume. 
De tout cœur je chanterai 
Les merveilles que tu fais. 

 
R 

Gloire à toi, gloire à toi, 
Fils de Dieu qui nous entends, 

Gloire à toi, gloire à toi 
sur la terre des vivants ! 

 
2 

Ouvre mes oreilles, 
Toi qui parles aussi 

A travers la voix de tous mes frères ! 
Ouvre mes oreilles, 

Fais souffler l’Esprit, 
Je découvrirai que tu les aimes. 

De tout cœur j’annoncerai 
Ton amour qui est premier. 

 
3 

Ouvre mes oreilles, 
Toi qui me conduis 

Vers la Galilée où tu demeures. 
Ouvre mes oreilles, 
Notre monde crie 

Son appel à vivre en un seul peuple. 
De tout cœur je porterai 
Ces espoirs d’humanité. 

 
 
 
 
 



Prière de Louange :  
 
Dieu notre Père, louange à toi 
qui viens  nous sauver par ton Fils!  
Avec lui "s'ouvrent les yeux des aveugles 
et les oreilles des sourds; 
le boîteux bondit comme un cerf 
et la bouche du muet crie de joie." (Is 35,4) 
 
Nous nous unissons à la louange 
des nombreux témoins de ses signes: 
" Tout ce qu'il fait est admirable: 
il fait entendre les sourds 
et parler les muets." (Mc, 7,37) 
 
Béni sois-tu pour Jésus  
qui vient sans cesse à notre rencontre, 
et qui nous prend tels que nous sommes, 
sourds et muets à ses appels répétés. 
Il nous emmène à l'écart, au moment favorable 
et il redit à chacun: "Ouvre-toi! 
Prends courage, ne crains pas!" 
 
Dans l'Eglise et dans la société, 
il y a des oreilles qui s'ouvrent  
aux cris des affamés sans nombre; 
 
il y a des langues qui se délient 
pour oser clamer les raisons de vivre 
et de travailler au bonheur de l'humanité; 
 
il y a des gens qui réapprennent 
à "parler correctement", se faisant l'écho 
des paroles de sagesse qui leur parviennent  
au milieu de mille autres bruits. 
 
Pour ces signes du Royaume,  
Seigneur nous te bénissons. 
Aujourd'hui l'Esprit libère notre parole 
pour te dire notre prière d'enfants de Dieu: 
NOTRE PERE... 
 
 

Mercredi  8 septembre 2021 : Fête de la Nativité de Marie 
 

JARDIN SECRET DE LA LUMIERE 
 

T : Claude Bernard ; M : Jean Milcent, Editions Bayard, fiche V 27-04 
CD de Bayard « Chanter pour célébrer Marie » 

 
Fête de la Nativité de Marie, 8 septembre 

 
 

REFRAIN 
 

Jardin secret de la Lumière, 
Sainte Marie, Fille de Dieu, 

Nouvelle-née sur notre terre, 
tu donneras le Fils de Dieu. 



 
 

1- 
Heureux le jour de ta naissance! 
Heureux Sainte Anne et Joachim! 
Dans leur maison la foi se chante, 

Ils te préparent au Feu divin. 
 
 

2- 
Avant les monts et les collines 

Dieu t'a voulue depuis toujours. 
Il t'a choisie pour être un signe, 
Une humble étoile de l'amour. 

 
 
3 

Finie la nuit de longue attente, 
Voici l'aurore en Israël! 

Le peuple ouvert à l'espérance 
Va découvrir l'Emmanuel. 

 
 

4- 
Sous le soleil de Palestine 

Tu grandiras comme un palmier. 
Révèle-nous ta joie de vivre, 
Fleur de Sagesse immaculée. 

 
Claude BERNARD  

 
Sources bibliques:  
Les lectures pour la fête du 8 septembre: Pr 8, 22-31: "Dieu m'a voulue de toute éternité... Avant que fussent 
implantées les montagnes, avant les collines je fus enfantée... C'était ma joie que de vivre avec les enfants des 
hommes. Et maintenant écoutez-moi; heureux ceux qui suivent le chemin que je montre! Pour acquérir la 
Sagesse écoutez mes conseils". 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 12 septembre 2021, 24ème dimanche du Temps ordinaire B 
 
Chant d’évangile  
Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 49-79 
Livret et CD « Le Temps du Royaume », année B 
 
Marc 8, 27-35 
Jésus s’en alla avec ses disciples dans la région de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait : 
« Pour les gens, qui suis-je ? »… « Jean-Baptiste… Elie, un des prophètes. » -Pour vous, qui suis-je ? » Pierre 
prend la parole et répond : « Tu es le Messie. »… Et pour la première fois il leur enseigna qu’il fallait que le 
Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu’il 
soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite… Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des reproches »… 
Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu… Si quelqu’un veut marcher derrière moi, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; 
mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l’Evangile, la sauvera .» 
 

 



Qui donc es-tu pour nous ? 

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 ? 

 
3 

La croix qui scandalise Simon Pierre, 
Nul ne saurait la regarder. 

Après trois jours passés dans les ténèbres, 
Te verrons-nous ressuscité ? 

 
4 

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. 

 
 

Claude BERNARD 

Prière de louange 
 
Dieu d'amour, comment te nommer "Notre Père", 
comment trouver les mots de la louange 
quand tu choisis pour ton Serviteur 
le chemin des outrages et du silence ? 
Comment te dire un Dieu "juste et proche", 
un Dieu qui vient prendre notre défense ? 
 
Ton peuple bien-aimé a connu tant d'exodes, 
tant d'exils et d'holocaustes, 
au milieu d'un monde où les massacres ne sont jamais finis! 
S'il nous faut te bénir, c'est pour le jour après la nuit, 
le réveil après la mort, la moisson après le grain qui meurt. 
 
 
Nous te bénissons pour Jésus ton Fils, 
le grand Prophète que Simon Pierre a proclamé le Messie. 
Comme l'apôtre, nous aimerions suivre un libérateur 
qui ouvrirait nos terres à une vie facile, 
nous voudrions servir un maître qui donne le pouvoir et la richesse. 
 
Merci d'ouvrir nos oreilles à une parole plus rude, 
merci de nous donner à contempler le visage 
de Celui qui est promis à l'épreuve du témoin véritable. 
 



Merci d'avoir donné à Jésus cette force d'annoncer ouvertement 
que l'amour est l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. 
Merci pour son témoignage suprême  
devant les grands prêtres, les Anciens et les scribes, 
et merci pour ta réponse divine dans le matin de Pâques ! 
 
 
Nous te bénissons pour les disciples de Jésus 
qui depuis vingt siècles ont entendu son appel, 
tous ceux qui aujourd'hui encore osent dire à leur Seigneur: 
« Tes pensées sont bien celles de Dieu et non celles des hommes! » 
 
Soutenus par l'Esprit de ton Christ, 
ils disent non à des chemins d'erreur ou de mensonge; 
au risque de tout perdre ils suivent leur Maître 
là où la vérité attend des témoins. 
Toi qui as soutenu ton Serviteur, donne-nous l'audace d'avancer. 
 Nous te le demandons en disant: NOTRE PERE... 
 
    Claude BERNARD   
 

Mardi 14 septembre 2021 : fête de la Croix glorieuse 
 
Chant d’évangile : Musique : Jean-Pascal Hervy, Editions : Ateliers du Fresne, G 52-83 
 
Livret et CD « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 

Fils de l’homme élevé sur la croix 
 

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

Tu es source de vie éternelle. 
Que les peuples regardent vers toi, 
Fils de Dieu sur le bois du calvaire ! 

 
1 

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

Qu’un ciel nouveau nous est donné. 
 
2 

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

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

 
3 

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

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

 
4 

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

Et donne jour à la moisson. 
 
5 



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

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

 
6 

Est-il vraiment jeté dehors 
Le Prince d’ombre qui travaille à notre mal ? 

Inspire-nous de le combattre comme toi, 
Jésus vainqueur, Agneau pascal ! 

 

Croix glorieuse 
t : Cl Bernard  M : Rémi Chambelois, H61-18, Bayard liturgie, fiche au SECLI 

 

R/ 
Croix glorieuse, 

Sainte Croix de Jésus Christ, 
Croix qui nous sauve, 

Clé du ciel pour notre vie, 
Vers toi nous regardons : 

Fils de Dieu, nous te glorifions ! 
 
1 

Croix d’ignominie, lieu de mort dans la souffrance, 
Croix qui scandalise et défie notre espérance, 

Comment te regarder, 
Croix du Juste condamné, 

Comment te regarder 
Sans douter d’un Dieu tendresse? 

2 
Croix du Serviteur sans un mot sous la torture, 

Croix qui fait trembler à la vue de ses blessures, 
Comment te regarder, 

Croix du Frère premier-né, 
Comment te regarder 

Sans changer nos cœurs de pierre ? 
3 

Croix marquée des clous dans les mains du Fils de l’homme, 
Croix rougie du sang répandu sous les opprobres, 

Comment te regarder, 
Croix du Pauvre dépouillé, 

Comment te regarder 
Sans frémir devant sa peine? 

4 
Croix du Rédempteur qui fut élevé de terre, 

Croix qui nous attire en montrant la vraie Lumière, 
Comment te regarder, 

Croix du Maître bien-aimé, 
Comment te regarder 

Sans s’ouvrir à ta sagesse ? 
5 

Croix du Verbe unique expirant sur la colline, 
Croix du Bon Pasteur dont la Pâque nous délivre, 

Comment te regarder, 
Croix du Fils abandonné, 

Comment te regarder 
Sans aimer jusqu’à l’extrême ? 

 

Claude Bernard   2/10/2008  Texte Poème 
Fiche H 61-18, musique, Rémis Chambelois, édition Bayard Liturgie, chant déposé au SECLI 



CD N° 90 de la revue « Voix Nouvelles », juin 2014 
 
Sources bibliques : les textes de la messe du 14 septembre, fête de la Croix glorieuse. 
-Jn 3, 13-17 : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme 
soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils 
dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé». 
Jn 19, 37 : « Ils regarderont vers celui qu’ils ont transpercé ». 
Jn 12, 32 : « Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à moi ». 
Utilisation : Fête de la Croix glorieuse, Vendredi Saint (vénération de la croix), temps de la Passion… 

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

 
Mercredi 15 septembre 2018: Notre Dame des sept douleurs 
 

Marie debout près de la croix 
 



T : Cl Bernard   M : Michel Wackenheim, éditions Ateliers du Fresne, fiche V 53-87 
Livret et CD « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 

 
1 

Marie debout près de la croix, 
Qui nous dira ton désarroi 
Dans la nuit de la Pâque ? 

Jésus frémit sous la torture, 
Le sang versé le défigure, 

Et comme lui, tu dis « pourquoi ? » 
 
2 

Marie debout près de la croix 
Avec Marie de Cléophas 

Et Marie Madeleine, 
Tu n’es pas seule en ces ténèbres, 
Amis et proches te soutiennent, 

Tu les entraînes dans ta foi. 
 
 
3 

Marie debout près de la croix, 
Dans ta douleur Jésus te voit : 

Quel regard pour sa Mère ! 
Il voit aussi le seul apôtre 

Qui l’a suivi dans cet exode, 
Et qui bientôt témoignera. 

 
 
4 

Marie debout près de la croix, 
Jésus prononce un mot pour toi 

Et pour Jean son disciple ; 
Ton cœur écoute quand il parle, 
Avec amour il te dit « Femme, 
Voici ton fils », et tu le crois. 

 
 
5 

Marie debout près de la croix, 
Ce fils nouveau, tu le reçois, 

Te voilà notre Mère ! 
Et comme Jean depuis cette heure 

Nous te prenons dans nos demeures, 
Car le Seigneur est avec toi. 

 
 
Source : Jean 19, 25-27 
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, et Marie Madeleine. 
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au 
disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. » 
 
Utilisation : fête de Notre Dame des sept douleurs (15 septembre) ; semaine sainte… 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 19 septembre 2018, 25ème dimanche du Temps ordinaire B 
 
 
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 49-70 



Livret et CD « Le Temps du Royaume », année B 
 
Marc 9, 30-37 
Jésus instruisait ses disciples en disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront 
et, trois jours après sa mort, il ressuscitera » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient 
peur de l’interroger. 
Ils arrivèrent à Capharnaüm, et Jésus leur demandait : « De quoi discutiez-vous en chemin ? »… Ils avaient 
discuté pour savoir qui était le plus grand. –« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et 
le serviteur de tous. » prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa , et leur dit : « Celui qui 
accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille accueille 
Celui qui m’a envoyé. » 

Fils de l’homme livré aux mains des hommes 

Tropaire 

Stance 
Fils de l’homme livré aux mains des hommes, 

comment ne pas trembler 
quand tu nous parles de ta mort ? 
Comment te suivre au dur sentier 
où le plus grand est le dernier ? 
Comment siéger tout près de toi 

sans boire à l’amertume de ta coupe? 
 

R/ 
Pour te servir dans tous nos frères, 

Donne-nous un cœur aimant ! 
Pour t’accueillir comme Dieu-même, 

Donne-nous un cœur d’enfant. 
 

Versets pour le 25ème dimanche B 

Ps. 130 

Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
ni le regard hautain. 

Je n’ai pas pris un chemin de grandeur 
ni de prodiges qui me dépassent. 

 
Non, je tiens mon âme  

en paix et silence. 
Mon âme est en moi comme un enfant, 
comme un petit enfant contre sa mère. 

 
Versets pour le 29ème dimanche B 

 
Les grands font sentir leur pouvoir. 

Parmi vous il ne doit pas en être ainsi ; 
celui qui veut devenir grand 

sera votre serviteur. 
 

Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, 
mais pour servir, 

Et donner sa vie  
en rançon pour la multitude. 

 
 

Versets pour le  
 



Prière de Louange :  
 
Louange à toi, Dieu très haut! 
Avec Jésus ton Fils, qui t'a chanté dans les psaumes, 
nous célébrons la grandeur de ton Nom: 
"qu'il est grand par tout l'univers! 
Ta majesté suprême est chantée 
par des lèvres d'enfants, de tout petits." (ps.8) 
 
Louange à toi par Jésus de Nazareth, 
celui que nous proclamons "Le Seigneur"! 
Quand il traversait la Galilée avec ses disciples 
il annonçait le temps où le Fils de l'homme 
serait livré aux mains des hommes. 
Nous aussi nous faisons corps avec cette humanité 
dont les oeuvres ont condamné le Juste. 
 
Béni sois-tu pour Jésus, le Maître de la loi nouvelle ! 
Il nous sonde et nous connaît jusqu'au fond du coeur; 
 par ses paroles et ses actes  
il nous révèle un chemin de justice, 
où le premier se fait le serviteur de tous; 
il nous entraîne sur son chemin de grandeur, 
où le plus petit est accueilli comme toi le Seigneur. 
 
Marqués par la même peur que les Apôtres, 
nous avons peine à comprendre ses exigences; 
nous voyons seulement  
vers quel sommet de douceur et de patience 
il est monté lui-même,  
comme le "premier d'une multitude de frères". 
Louange à toi, notre Père, 
pour les femmes et les hommes  
qui le suivent avec amour ! 
Dans cette marche avec lui,  
nous te prions comme il nous l'a appris: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD  
 

Mardi 21 septembre 2021, fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste 
 

L’Evangile du Seigneur Jésus 
 

Hymne pour la fête d’un Evangéliste 
 

A St Matthieu, St Marc, St Luc et St Jean 
 
1 

L’Evangile du Seigneur Jésus, 
Parmi les tiens tu l’as reçu ; 

Dans ton cœur il est Bonne Nouvelle. 
Tu nous l’écris en mots fidèles 

Et tu le signes de ta vie. 
 
2 

Pas à pas le Christ est révélé, 
Avec sa chair d’humanité : 

Quel bonheur de marcher près du Maître ! 



Par toi Jésus se fait connaître 
Et son message nous séduit. 

 
 
3 

Tu contemples ton Sauveur en croix, 
Scandale offert à nos pourquoi, 
Et tu chantes l’aurore pascale. 

Pour toi aussi survient la Pâque 
Et ta naissance à l’Infini. 

 
 
4 

La lumière du Ressuscité 
Rejoint encor nos Galilée : 

Sa Parole aujourd’hui nous délivre. 
Pour chaque page que tu livres 

Nous rendons grâce à Jésus Christ. 
 

Claude BERNARD 
18/10/2002  - 20/5/2007   Texte POEME, musique de Rémi Chambelois 

 
Commentaire : Cette hymne évoque, en strophe 1, le fait que les évangiles ont été écrits à partir de l’expérience 
ecclésiale vécue par l’évangéliste dans une communauté : « …cet Evangile, vous l’avez reçu » (1Co 15,1), lecture des 
Laudes de St Luc) La strophe 2 fait référence à l’expérience des disciples de Jésus, qui ont commencé par vivre avec le 
Maître, avant d’être envoyés en mission. La strophe 3 dit le cœur du message évangélique : le mystère pascal. La strophe 
4 exprime combien l’Ecriture est source de lumière et de vie spirituelle pour chacun de nous. 
 
Utilisation : Hymne pour l’office divin, laudes ou vêpres ; ou bien à la messe du jour, comme chant d’évangile ou après la 
communion. 
 

Dimanche 26 septembre 2021, 26ème dimanche du Temps ordinaire B 
 
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,   fiche X 49-69 
Livret et CD « Le Temps du Royaume », année B 

Marc 9, 38-48 

Jean disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un chasser des esprits mauvais en ton nom ; nous avons voulu l’en 
empêcher, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. »  Jésus répondit : « Ne l’empêchez pas, car celui qui fait un miracle 
en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. 
Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, il ne restera pas sans récompense. 
Celui qui entraînera la chute d’un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou 
une meule…Si ta main ou ton pied t’entraîne au péché, coupe les… » 

Nombres, 11, 25-29 

Le Seigneur prit une part de l’esprit qui reposait sur Moïse, et le mit sur les soixante-dix anciens du peuple…. Deux 
hommes étaient restés dans le camp. L’Esprit reposa sur eux… Josué dit : « Moïse, mon maître, arrête-les ! » Moïse dit : 
« Ah ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux, pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! » 

 
Dieu, que ton peuple soit prophète 

 
R/ 

Dieu, que ton peuple soit prophète ! 
Tu l’as marqué de ton Esprit : 

Souffle puissant que rien n’arrête, 
Grande est son œuvre en toute vie ! 

1 
Bien au-delà de nos maisons 

Ton Vent travaille notre terre . 



Il nous libère des démons 
Qui créent des murs et des frontières. 

Nos yeux découvrent l’univers 
De ceux qui ont le cœur ouvert. 

 
2 

Heureux celui qui donne l’eau 
A qui proclame ta Parole ! 

Il connaîtra le chant nouveau 
Des invités dans ton Royaume ; 

Ton Fils Jésus l’accueillera, 
En lui l’eau vive jaillira. 

 
3 

Ta loi d’amour nous mènera 
Par des chemins qui déconcertent. 
Comment, Seigneur, quitter la voie 
Du mal qui blesse et nous entraîne ? 

Accorde-nous de tout risquer 
Pour te servir en vérité. 

 

rière de Louange :  
 
Dieu de la parole et des prophètes, 
nous te rendons grâce dans l'Esprit 
car tu fais de nous par Jésus Christ 
un peuple de prêtres et de prophètes. 
 
Depuis les jours de la création tu nous parles 
le langage des fleurs et des montagnes. 
Tes appels répétés jalonnent l'histoire de ton peuple. 
 
Par les prophètes tu nous dis que tu es le Dieu  
des longues patiences et des miséricordes. 
Par Jésus, le Grand Prophète attendu,  
tu te révèles Dieu d'amour, notre Père. 
 
Loué sois-tu pour les premiers témoins  
de ton Verbe fait chair; 
ils ont accueilli son message, 
ils ont tremblé à l'heure de sa mort, 
ils se sont réjouis de sa résurrection. 
Réveillés par l'Esprit de la Pentecôte 
ils ont proclamé sa présence dans la Galilée des Nations. 
 
Béni sois-tu pour celles et ceux qui révèlent 
sa présence et son action au milieu de nous! 
Aujourd'hui encore se lèvent des prophètes 
dans nos Eglises et hors de nos Eglises; 
comme au temps de Moïse ou de l'apôtre Jean 
ils se manifestent là où nul ne les attend. 
 
Béni sois-tu pour les personnes au regard simple 
qui savent les discerner et recevoir leur message! 
Arrache de nous l'oeil mauvais qui les condamne, 
la main qui frappe au nom d'une certaine "vérité". 
En tout lieu ta Vigne porte du fruit; 
elle rassemble des frères qui te prient:  
NOTRE PERE... 
  Claude BERNARD  



Mois d’octobre 2021 site CB actualités 
 

Vendredi 1er octobre  2021: Sainte Thérèse de l’enfant Jésus  
 

Avec Thérèse aimons la paix venue de Dieu 
 

R/ 
Avec Thérèse de Lisieux, 

Aimons la paix venue de Dieu. 
 

1 
La paix qui vient de Dieu 

Fleurit sur une terre d’espérance. 
Thérèse prend la voie d’enfance ; 
Jésus lui parle d’un Père généreux 

 
2 

La paix qui vient de Dieu 
Grandit sur les sillons de la justice. 

Thérèse voit dans l’Evangile 
Comment Jésus met debout les malheureux. 

 
3 

La paix qui vient de Dieu, 
Voici qu’elle est donnée comme une grâce. 

Thérèse sort de ses impasses 
En osant croire à la force du Sauveur. 

 
4 

La paix qui vient de Dieu 
Descend au plus profond de nos ténèbres. 

Thérèse s’ouvre à sa lumière 
Au long des jours et des nuits dans la douleur. 

 
5 

La paix qui vient de Dieu 
Naîtra comme un soleil sur notre monde. 

Thérèse allume un feu qui monte, 
Ses mots d’amour sont une hymne dans les cœurs. 

 
Claude Bernard; Musique, Laurent Grzybowski, AdF, W62-26 

 
Commentaire 
Chant créé pour des rassemblements de jeunes à Lisieux en 2010, sur le thème retenu par les évêques :  
« Avec Thérèse, aimons la paix ». 
« La paix est source de vie, elle nous permet de construire un monde fraternel, un monde de justice. Aimer la paix, ce n’est 
pas seulement de manière contemplative, mais c’est se battre pour l’instaurer, en être de véritables artisans… La paix 
commence dans le cœur de l’homme, elle est un bien universel. La paix et la justice sont liées. La paix est don de Dieu : 
elle nous est donnée comme grâce ; nous devons donc prier pour la paix… Il nous faut être témoins de cette paix, témoins 
profondément enracinés dans le Christ. Pour nous, Thérèse de Lisieux est la figure de ce témoin enraciné dans le Christ ; 
elle est notre chemin, celle qui nous ouvre la voie… » (P. Firmin Miabatoussa). 
 
Utilisation : chant de méditation, ou d’envoi en mission ; chant lors d’un pèlerinage à Thérèse de Lisieux ou à l’occasion 
de sa fête.  
 
 
 
 



Flamme au cœur du monde  W 24-56 
 

Flamme au cœur du monde, 
Thérèse de Lisieux, 

Tu chantes la rencontre 
Avec Jésus ton Seigneur. 

Gloire et louange à Dieu qui nous aime ! 
Gloire à Dieu 

 
1 

Dieu m’a gravée sur la paume de sa main, 
Au long des jours sa main me garde. 

A Jésus Christ sans réserve j’appartiens, 
Il me révèle son visage. 

2 
« Je choisis tout » quand Dieu parle de donner, 

Mon seul trésor est son Royaume. 
Jésus m’appelle à connaître son secret, 
L’Esprit me donne un cœur de pauvre. 

3 
Dieu notre Père me montre le Chemin, 

Je veux marcher en sa présence. 
Jésus son Fils est mon guide et mon soutien, 

Je prends la voie de la confiance. 
4 

Comme un enfant je grandis sous son regard, 
En moi l’amour bannit la crainte. 

Pourquoi trembler quand Jésus conduit mes pas ? 
Il met sa force dans les humbles. 

5 
Jusqu’à la croix le Seigneur nous a aimés, 

Je choisis tout de cette offrande. 
Ce que Dieu veut, dans la nuit je l’apprendrai, 

Jésus m’éveille à l’espérance. 
6 

Près de mon Dieu je veux vivre pour servir 
Et faire éclore un monde frère. 

Jésus m’apprend que la paix pourra fleurir 
Si je la sème sur la terre. 

 
Claude Bernard, 23/1/1996 

Musique de Gilbert Gafah, éditions Le Triforium 
 

Commentaire 
Ce chant s’inspire du document pédagogique « Lisieux 1996 » qui comporte 4 parties : 
1). Un texte d’évangile, Mt 20, 20-28 : « Que veux-tu ? » … Qu’est-ce que je veux ? Qu’est-ce que Dieu veut pour moi ? « Je choisis 
tout », dit Thérèse. « Mon Dieu, je choisis tout. Je ne veux pas être une sainte à moitié, cela ne me fait pas peur de souffrir pour vous… 
Je choisis tout ce que vous voulez » (M.A. p. 39). L’audace de l’amour… Nous sommes appelés à servir et à aimer : ressembler à 
Jésus le Maître. 
2). Tous enfants de Dieu. Rester en sa présence ; route de confiance et d’amour… « Pas peur d’un si grand Ami » 
3). Pour un monde fraternel : construire un monde solidaire… « Aucun repos tant qu’il y aura des gens à sauver ». 
4). Une main de Dieu pour chaque pays : « Je t’ai gravé sur ma main » (Isaïe) … L’autre écrira sur sa main : Je suis au Seigneur… «  
Au Cœur de l’Eglise ma Mère, je serai l’amour » 
Pour souligner la spiritualité de Thérèse de « l’Enfant Jésus et de la Sainte Face» , le nom de Jésus est repris dans chaque strophe, et 
la « Face » de Jésus est évoquée dans la strophe 1 : « Il me révèle son visage ». 

 
 
 
 
 



Dimanche 3 octobre 2021, 27ème dimanche du Temps ordinaire B 
 
Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard   Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume B»,   fiche XP 49-61  Aux Ateliers du Fresne 
 

A ton image et ressemblance 

Gn 1, 2-18-24 

Au commencement, le Seigneur dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une compagne 
qui lui correspondra »… L’homme dit : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On 
l’appellera « femme ». A cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous 
deux ne feront plus qu’un. 

Marc, 10-2-16 

« Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » … Jésus dit : « Au commencement de la création, Dieu les 
fit homme et femme. A cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous 
deux ne feront plus qu’un. Donc, que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ! » 
« Laissez les enfants venir à moi… le Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent… » 
 

A ton image et ressemblance 
 

R/ 
A ton image et ressemblance, 

Dieu créateur, tu nous as faits ; 
A ton image et ressemblance , 

Foyer d’amour, maison de paix. 
 
1 

Pour l’homme et pour la femme 
Il n’est pas bon de vivre seul. 
Même chair et même flamme 
Ils ont reçu de toi, Seigneur, 

         La grâce d’aimer.     
2 

Ils partent vers le large 
Avec le rêve de bâtir. 

Tout quitter pour son semblable 
Et tout miser sur l’avenir : 

Voilà ton appel! 
 
3 

Unique est leur voyage 
Où cœur à cœur ils vont s’ouvrir : 

Grande joie dans le partage, 
Bonheur intense d’accueillir 

Le feu de l’aimé(e) ! 
 
4 

Ils sont dans notre monde 
Les éveilleurs de temps nouveaux : 

Leur amour sur toi se fonde, 
Qu’ils aient ton Souffle, Dieu très-haut, 

Pour vivre et chanter ! 
 
 
 
 



Prière de louange 
 
  27ème Dimanche B du Temps de l'Eglise 
   (et Mariage) 
 
Créateur du ciel et de la terre, 
Source de vie, Dieu notre Père, 
nous te rendons grâce de n'être pas un Dieu seul. 
Avec ton Fils et ton Esprit tu es vivante communion, 
Famille du partage, Amour en perpétuel échange. 
 
Et cette vie, tu  la répands aux dimensions de l'univers. 
Tu fais éclore sur la terre 
tout arbre et toute plante portant semence. 
Béni sois-tu pour la longue marche des vivants 
vers la lumière naissante de l'homme ! 
Louange à toi pour Adam "le Terrien", 
pétri de glaise et respirant ton souffle! 
 
"Il n'est pas bon que l'homme soit seul" ! 
Pour l'homme façonné à ton image 
tu crées un être qui lui réponde, 
os de ses os et chair de sa chair,  
merveilleuse différence et semblable clarté, 
Eve "la Vivante", reflet de ta tendresse. 
Béni sois-tu pour la femme qui permet la naissance 
d'un partage nouveau, communion de chair et d'esprit,  
amour silence, amour chanté,  
amour vécu comme une fête. 
 
Loué sois-tu par l'immense famille humaine, 
tes enfants de toutes races et de tous horizons. 
Chacun te dit à sa façon  
le merci pour les jours donnés, 
le cri d'espoir quand la nuit fait son oeuvre. 
Nos paroles d'hommes et de femmes, tu les entends 
à travers le merci et la plainte de ton propre Fils,  
Jésus Christ, le Nouvel Adam.  
Avec lui nous te prions: Notre Père... 
 
 
 

Lundi 4 octobre 2021 : Saint François d’Assise 
 

Pour le Seigneur de pauvreté 
 

Hymne pour la fête de Saint François d’Assise 
 
1 

Pour le Seigneur de pauvreté 
Tu as choisi de tout quitter, 

François d’Assise. 
Quand son appel a retenti, 
Joyeusement tu l’as suivi 

En bâtisseur de son Eglise. 



 
 

Refrain facultatif 
Que tes frères soient fidèles à Jésus Christ, 
Qu’ils proclament sa Nouvelle à toute vie, 

A toute vie ! 
 
 
2 

Avec les mots venus du cœur 
Tu as offert au Créateur 

Un chant de fête. 
Pour le soleil et pour la pluie 

Tu n’as cessé de le bénir ; 
Le monde est beau dans sa lumière. 

 
 
3 

En vrai prophète de la paix 
Tu as fait part de ton secret 

Sans nulle crainte. 
Devant les rois et les puissants 

Tu as parlé très simplement 
De la Sagesse et de son Prince. 

 
 
4 

Avec le Christ en agonie 
Tu as souffert ta longue nuit 

Dans la patience. 
De quelle flamme as-tu brûlé 

Pendant ce temps d’obscurité ! 
Dis-nous, François, ton espérance. 

 
 

Claude BERNARD 
16/10/2001 

Musique, Michel Wackenheim, W 41-45, Ed. Bayard Liturgie, fiche au SECLI 
 

Avec François sur le chemin de l’Evangile 
 
Texte : Claude Bernard    Musique : Laurent Grzybowski    Ed. Ateliers du Fresne 

R/ 
Avec François sur le chemin de l’Evangile 

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

 
 
1 
Par le chemin de pauvreté 
Tu l’as conduit vers le trésor de ton Royaume. 
Comme Abraham il a quitté 
Famille et biens sur un seul mot de ta parole. 
Bienheureux qui marche avec lui ! (bis) 
 
2 
Par le chemin de la douceur 
Il a brisé les ouragans de la violence. 
Ardente paix au fond du cœur, 
Il a gagné les durs combats de la confiance. 

Bienheureux qui s’ouvre avec lui ! (bis) 
 
3 
Sur le chemin des affligés 
Il a pleuré de compassion avec ses frères. 
Car toi aussi tu as pleuré 
Quand des amis devant la mort criaient leur peine. 
Bienheureux qui pleure avec lui ! (bis) 
 
4 
Sur le chemin des affamés 
Il a clamé sa grande soif de ta justice. 



En relevant les humiliés, 
A ton exemple il a donné le goût de vivre. 
Bienheureux qui lutte avec lui ! (bis) 
 
5 
Sur le chemin de sainteté 
Tu l’as voulu miséricorde à ton image. 
De quel amour il faut aimer 
Pour être source de pardon à tous les âges ! 
Bienheureux qui aime avec lui ! (bis) 
 
6 
Sur ton chemin de pureté 
Il a choisi d’être à Dieu seul et sans partage. 
Ce qu’il a vu du Dieu caché, 
Nous le verrons en accueillant son héritage. 
Bienheureux qui cherche avec lui ! (bis) 
 
7 
Sur le chemin de création 
Il improvise une louange au Roi du monde. 
Emerveillé par le Dieu bon 
Il crée le chant qui lui rend gloire et qui l’annonce. 
Bienheureux qui chante avec lui ! (bis) 
 
8 
Sur le chemin des délaissés 
Il a fait front sous les sarcasmes et les insultes. 
La joie parfaite, il l’a payée 
Du lourd tribut des fous de Dieu qu’on persécute. 
Bienheureux qui s’offre avec lui ! (bis) 
 

9 
Sur ton chemin de Serviteur 

Il est passé par les ténèbres du calvaire. 
Le corps broyé par la douleur 

Il t’a rejoint dans l’abandon aux mains du Père. 
Bienheureux qui meurt avec lui ! (bis) 

 
 

Commentaire 
Ce chant est écrit à la demande de la Fraternité 
franciscaine séculière, à l’occasion de ses Assises en 
juillet 2007, sur le thème « Des Racines et du Zèle »… 
Jésus, François, et… nous ? « Il s’agit de montrer que 
nous devons être bien enracinés dans l’Evangile de 
Jésus Christ pour vivre notre foi à la manière de François 
d’Assise, et avoir du Zèle pour l’annoncer aujourd’hui. »  
Paroles de François : « Le Très Haut lui-même me 
révéla que je devais vivre selon le Saint Evangile ».  
Le chant est construit à partir des béatitudes : strophe 1 : 
heureux les pauvres… Str 2 : Heureux les doux et les 
artisans de paix… Str 3 : heureux les affligés… Str 4 : 
heureux les affamés de justice… Str 5 : heureux les 
miséricordieux… Str 6 : heureux les cœurs purs… Str 7 : 
le cantique des créatures… Str 8 : heureux les 
persécutés pour la justice… Heureux êtes vous si l’on 
vous insulte… Str 9 : les stigmates et la mort de 
François. 
 
Utilisation : En ouverture, en méditation des béatitudes, 
Matthieu 5, en envoi… 
 

 
 



 

Dimanche 10 octobre 2021, 28ème dimanche du Temps ordinaire B 
 
Chant d’évangile  ou après la communion:  
Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 49-71 
Livret et CD « Le Temps du Royaume », année B 
Marc 10, 17-30 
Un homme à genoux demanda à Jésus : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui dit : 
« … Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements… » -Maître, j’ai observé tous ces commandements 
depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l’aimer. Il lui dit : une seule chose te manque : va, vends tout 
ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel ; puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, s’en alla tout triste, 
car il avait de grands biens... « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille… » …-Qui peut être sauvé ?  
« Pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. »  
Pierre dit : « Nous avons tout quitté pour te suivre… » -« Amen, je vous le dis, personne n’aura quitté à cause de moi et de 
l’Evangile, une maison, des frères… sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple…et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » 
Sagesse, 7, 7-11 J’ai préféré la sagesse aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle j’ai tenu pour rien la richesse… Tout l’or du 
monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable… 

Fils du Dieu très bon 

Tropaire 

Stance 
Fils du Dieu très bon, 

Jésus notre Maître, 
tu poses sur nous ton regard, 

et tu nous aimes sans compter. 
Libère-nous des biens qui emprisonnent, 

Toi qui peux nous sauver ! 

R/ 

Trésor unique et vrai richesse, 
C’est toi, Jésus, notre avenir, 

Notre vie éternelle ! 

Versets 
1 

Dieu de l’impossible, je t’ai supplié, 
l’esprit de la Sagesse est venu jusqu’à moi. 

 
2 

J’ai préféré la Sagesse à la gloire des royaumes, 
auprès d’elle tout l’or du monde n’est que sable. 

 
3 

Je l’ai choisie de préférence à la lumière, 
car sa clarté ne s’éteint pas. 

 
4 

Bienheureux l’Apôtre qui t’a dit : 
« Nous avons tout quitté pour te suivre » ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prière de Louange :  
 
Pour te louer, Dieu notre Père, 
envoie sur nous ton Esprit d'intelligence; 
qu'il nous aide à reconnaître la richesse de tes dons 
au milieu de ton peuple et dans la création ! 
Qu'il nous aide surtout à te préférer,  
toi le trésor unique.  
Pour te rencontrer,  
Abraham a quitté une terre d'abondance, 
Moïse a conduit ton peuple au désert. 
 
Béni sois-tu pour les croyants de toutes religions 
qui choisissent d'écouter une parole de sagesse 
et de changer leur vie à la lumière de ta loi! 
 
Nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, 
qui a grandi parmi les humbles. 
A ton appel, il a quitté sa famille et son village, 
il a sillonné la Palestine en semant la bonne Nouvelle. 
Les pauvres ont accueilli sa parole, 
les Apôtres ont quitté leur barque et leurs filets. 
 
Aujourd'hui, Seigneur, tu poses sur nous ton regard 
et tu nous aimes vraiment,  
même si nous ne pouvons dire comme le jeune homme riche: 
"Maître, j'ai observé tes commandements  
depuis ma jeunesse". 
Merci de nous redire chaque jour un peu plus fort: 
"Une seule chose te manque, va, vends tout  
et puis viens et suis-moi". 
 
A toi Dieu saint tout est possible, 
arrache-nous à la tristesse des domaines sans lendemain, 
ouvre-nous à l'aventure de ton Royaume. 
Dans ton Eglise, tu promets la joie au centuple 
avec des soeurs et des frères de tous les horizons, 
heureux de te prier comme Jésus l'a dit:  
NOTRE PERE... 
 
 
 

Lundi 11 octobre 2021, Saint Jean XXIII, et vendredi 22 octobre 2021, St Jean-Paul II 
 

Jean-Paul et Jean, Dieu vous bénit, 
 (en l’honneur de Jean XXIII et Jean-Paul II, canonisés en avril 2014) 

 
R/ 

Jean-Paul et Jean, Dieu vous bénit, 
L’Eglise en marche vous célèbre. 

Vers le bonheur de pleine Vie 
Guidez nos pas, Bergers fidèles ! 

Par Jésus Christ le Serviteur 
Nous connaitrons la vraie grandeur. 



 
1 

Grandeur de l'homme baptisé 
Qui peut renaître avec ses frères ! 

Amis de Dieu dès la jeunesse, 
Vous allez droit sur ses sentiers. 

2 
Grandeur de l'homme révolté 

Par tant de cris montés du monde ! 
Semeurs d’espoir dans vos réponses, 
Vous témoignez : Dieu vient sauver. 

3 
Grandeur de l'homme au coeur ouvert 

A toute paix qui se dessine ! 
Elle est un fruit de la justice, 

Le chant nouveau que vous lancez. 
4 

Grandeur de l'homme traversé 
Par les souffrances des plus pauvres ! 
Face aux puissants qui déraisonnent 

Vous clamez haut leur dignité. 
5 

Grandeur de l'homme émerveillé 
Par l'océan des oeuvres belles ! 

En louant Dieu pour ses merveilles 
Vous maintenez nos yeux levés. 

6 
Grandeur de l'homme questionné 
Par l'aujourd'hui de nos Eglises ! 

Vous donnez souffle au grand Concile 
Qui renouvelle nos années. 

7 
Grandeur de l'homme consacré 

à la moisson de l'Evangile ! 
Heureux service qui fait vivre, 
Et pour lequel vous appelez. 

8 
Grandeur de l'homme glorifié 
Dans l'au-delà de notre terre. 

Jean-Paul et Jean, saintes lumières, 
Dieu vous a pris dans sa clarté. 

 
Texte : Claude Bernard ; Musique : Jean-Marie Vincent    3/12//2013 

Commentaire : Chant inspiré par des traits marquants de la vie de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Nés dans des familles  
chrétiennes, sensibilisés dès leur jeunesse aux exigences de l’Evangile, ils entendent les appels de l’Eglise et du monde à un 
renouveau  qui marque durablement les cœurs. Soucieux de la dignité des plus pauvres et de la paix des peuples, ils le manifestent 
dans des événements majeurs : le Concile Vatican II... les Encycliques "Pacem in terris", « Mater et Magistra » de Jean XXIII, 
« Evangelium vitae » et « Fides et ratio » de Jean Paul II… 
Utilisation: chant pour célébrer la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II : chant d’entrée, chant d’envoi. Lors des messes 
ou liturgies de la Parole…  
 
Un message de Mgr James, évêque de Nantes : 
 
 Merci beaucoup Monsieur, de l’envoi des partitions du chant que vous avez composé en l’honneur des 
deux futurs saints de l’Eglise : les papes Jean XXIII et Jean-Paul II, ainsi que des chants que vous avez 
composés pour Carême et Pâques, deux temps liturgiques majeurs. 
En profonde communion. 
+ Jean-Paul JAMES 
 
 
 
 



Dimanche 17 octobre 2021, 29ème dimanche du Temps ordinaire B 
 
Chant d’évangile  
Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 49-84 
Livret et CD « Le Temps du Royaume », année B 
 
Marc 10, 35-45 
Jacques et Jean disent à Jésus : « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande : siéger l’un à ta droite, l’autre à ta 
gauche dans ton Royaume… Jésus leur dit : « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je 
vais être plongé ? » -« Nous le pouvons » -« La coupe que je vais boire, vous y boirez… Celui qui veut devenir grand sera votre 
serviteur. Celui qui veut être le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour 
servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
 
Jn 13, 13-17 
Quand il leur eut lavé les pieds Jésus leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m’appelez Maître et Seigneur, et 
vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les 
pieds les uns aux autres. Je vous ai donné l’exemple, pour que vous agissiez comme j’ai agi envers vous En vérité je vous le dis, 
l’esclave n’est pas plus grand que son maître, ni l’envoyé plus grand que celui qui l’envoie. Sachant cela, heureux serez-vous si 
vous le faites. 

Sur ton chemin de Serviteur 
(choral) 

 
1 

Sur ton chemin de Serviteur 
Tu nous appelles, ô Jésus Christ. 

Tu es le Maître et le Seigneur 
Qui nous apprend l’amour sans prix. 

Pourrons-nous boire au vin amer 
Qui nous sera un jour offert ? 

 
2 

Celui qui veut devenir grand 
Devra servir le plus petit. 

Sur cette voie d’abaissement, 
Toi le premier tu as servi, 

Et tu choisis de tout donner 
Pour que tes frères soient sauvés. 

 
3 

Comment te suivre sans trembler 
Vers ton baptême dans la mort ? 

De ton Esprit viens nous marquer, 
Nous marcherons longtemps encor. 

Heureux celui qui siègera 
Tout près de Dieu et près de toi ! 

 

Prière de louange 
 
  29ème Dimanche B du Temps de l'Eglise 
 
Dieu notre Père, nous te louons par Jésus Christ, 
le Fils bien-aimé que tu écoutes avec tendresse. 
Il est le Grand Prêtre de l'Alliance nouvelle. 
Comme nous il a connu le dur combat de la vie, 
il a tout partagé de nos faiblesses, hormis le péché. 
Avec lui nous avançons pleins de confiance; 
par son Esprit tu donnes à tous la force de ton secours. 



 
Comme les Apôtres Jacques et Jean,  
nous rêvons parfois d'un Royaume 
qui servirait nos appétits de pouvoir et de bien-être. 
Aide-nous à prendre le chemin du Fils de l'homme; 
il est venu non pour être servi mais pour servir 
et donner sa vie en rançon pour la multitude. 
 
Béni sois-tu pour celles et ceux qui ont été plongés  
dans le même baptême que leur Seigneur, 
et qui acceptent de boire à la même coupe: 
les chrétiens qui servent leurs frères 
dans le ministère de la prière, de la parole, de l'accueil, 
les évêques, les prêtres, les diacres,  
les laïcs engagés dans la catéchèse, la liturgie,  
la solidarité avec les pauvres et les souffrants... 
 
Nous te louons pour celles et ceux qui donnent leur vie 
au jour le jour, sans chercher le regard des admirateurs: 
les parents auprès de leurs enfants,  
les éducateurs, ceux qui soignent les malades ou les visitent, 
les personnes qui se dévouent dans les associations,  
en mettant leurs talents au service des plus démunis, 
les responsables des nations, soucieux de justice et de paix... 
Que brille sur leurs visages la gloire de Jésus le Serviteur, 
lui qui met sur nos lèvres la prière  
des filles et des fils de Dieu: NOTRE PERE...  
 

Lundi 18 octobre 2021, Saint Luc, évangéliste 
 

L’Evangile du Seigneur Jésus 

Hymne pour la fête d’un Evangéliste 
A St Matthieu, St Marc, St Luc et St Jean 

 
1 

L’Evangile du Seigneur Jésus, 
Parmi les tiens tu l’as reçu ; 

Dans ton cœur il est Bonne Nouvelle. 
Tu nous l’écris en mots fidèles 

Et tu le signes de ta vie. 
 
2 

Pas à pas le Christ est révélé, 
Avec sa chair d’humanité : 

Quel bonheur de marcher près du Maître ! 
Par toi Jésus se fait connaître 
Et son message nous séduit. 

3 
Tu contemples ton Sauveur en croix, 

Scandale offert à nos pourquoi, 
Et tu chantes l’aurore pascale. 

Pour toi aussi survient la Pâque 
Et ta naissance à l’Infini. 



 
4 

La lumière du Ressuscité 
Rejoint encor nos Galilée, 

Sa Parole aujourd’hui nous délivre. 
Pour chaque page que tu livres 

Nous rendons grâce à Jésus Christ. 
 

Claude BERNARD 
 

Commentaire : Cette hymne évoque, en strophe 1, le fait que les évangiles ont été écrits à partir de l’expérience 
ecclésiale vécue par l’évangéliste dans une communauté : « …cet Evangile, vous l’avez reçu » (1Co 15,1), lecture des 
Laudes de St Luc) La strophe 2 fait référence à l’expérience des disciples de Jésus, qui ont commencé par vivre avec 
le Maître, avant d’être envoyés en mission. La strophe 3 dit le cœur du message évangélique : le mystère pascal. La 
strophe 4 exprime combien l’Ecriture est source de lumière et de vie spirituelle pour chacun de nous. 
 
Utilisation : Hymne pour l’office divin, laudes ou vêpres ; ou bien à la messe du jour, comme chant d’évangile ou 
après la communion. 
 

Du dimanche 17 au 24 octobre 2021 : Semaine Missionnaire Mondiale 
 

Dans tous les cœurs, en toute vie 
R/ 

Dans tous les cœurs, 
En toute vie, 

Fais resplendir ta vérité, 
Dieu qui nous parles! 
Dans tous les cœurs, 

En toute vie, 
Fais rayonner ta charité, 

Dieu qui nous aimes! (bis, éventuellement) 
 
1 

Tu nous appelles à cheminer vers ton mystère ; 
Tes mots d’amour nous le révèlent: 

Lumière sur nos pas, ta Parole ! (ps 118, 105) 

Jésus nous dit :  Allez ! 
Passez sur l’autre rive, 

De toutes les nations faites des disciples ! 
 
2 

Tu nous appelles à prononcer ton nom de Père, 
L’Esprit conduit notre prière : 

Fontaine sur nos pas, tes eaux vives! 
Jésus nous dit : Allez ! 
Goûtez à l’Indicible, 

De toutes les nations faites des disciples ! 
 
3 

Tu nous appelles à tout risquer pour ton Royaume, 
Le vrai trésor que tu nous donnes: 
Merveille sur nos pas, ce partage! 

Jésus nous dit : Allez ! 
Croyez à l’impossible, 

De toutes les nations faites des disciples ! 
 
4 

Tu nous appelles à regarder vers le calvaire , 
Ton Fils livré à nos ténèbres : 



Scandale sur nos pas, cette Pâque ! 
Jésus nous dit : Allez ! 

Mon Souffle vous habite, 
De toutes les nations faites des disciples ! 

 
5 

Tu nous appelles à t’annoncer à tous nos frères ; 
Que ferons-nous pour qu’ils renaissent ? 

L’aurore sur nos pas leur fait signe. 
Jésus nous dit : Allez ! 

Le monde a soif de vivre, 
De toutes les nations faites des disciples ! 

 
Claude BERNARD   30/1/2012 

 
Musique de Jean-Marc Duménil, chant publié dans Signes Musiques N°130 de juillet 2012,  et le CDSignes N°72, 
Editions AdF 
 
Commentaire : deux sources. Ce chant s’inspire 
 
1- du message de Benoît XVI le 27 janvier 2012 pour la semaine missionnaire 2012, avec le leitmotiv : « Appelés à faire 
resplendir la Parole de vérité ».  
Trois circonstances particulières : l’année de la foi et le synode sur la nouvelle évangélisation, qui seront tout juste 
ouverts, et le 50ème anniversaire du décret conciliaire  Ad Gentes. 
 

Quelques idées forces ; extraits du message :  
« Signe lumineux de l’universalité de l’Eglise Vatican II a porté au centre de l’ecclésiologie la nature missionnaire de l’Eglise.
  
Le Christ aujourd’hui comme alors, nous envoie par les routes du monde pour proclamer son Évangile à tous les peuples de la 
terre »… afin que les hommes puissent croire et être sauvés…   
 
évangéliser : une priorité, une urgence, avec un caractère totalisant :  
Le mandat de prêcher l’Evangile doit impliquer toute l’activité de l’Eglise particulière, tous ses secteurs, en bref tout son être 
et son agir. Cela demande d’adapter constamment styles de vie, plans pastoraux et organisation diocésaine à cette dimension 
fondamentale de l’Eglise. 
 l’identité même de l’Eglise est constituée par la foi dans le Mystère de Dieu qui est révélé par le Christ pour nous porter le 
Salut et par la mission de Lui rendre témoignage. 
  
Foi et annonce  
lire l’histoire pour y découvrir les problèmes, les aspirations et les espérances de l’humanité que le Christ doit guérir, purifier et 
remplir de Sa présence… 
 une adhésion de foi renouvelée, personnelle et communautaire, à l’Evangile de Jésus Christ …  L’humanité, qui a faim et soif 
de Dieu, doit être invitée et conduite au pain de vie et à l’eau vive comme la Samaritaine qui dialogue avec le Christ. et court 
annoncer la bonne nouvelle.  Il faut renouveler l’enthousiasme de communiquer la foi: le Kérygme du Christ mort et 
ressuscité pour le Salut du monde, le Kérygme de l’amour de Dieu absolu et total pour tout homme et pour toute femme,  La foi 
en Dieu, dans ce dessein d’amour réalisé dans le Christ, est tout d’abord un don et un mystère à accueillir dans le cœur et 
dans la vie, pour être partagé…   
L’annonce se fait charité, profonde communion, de partage entre les Eglises afin que tout homme puisse écouter ou 
réécouter l’annonce qui guérit. » 
 
2) des circonstances et leitmotiv présentés par les OPM : -le Jubilé de Pauline Jaricot, 
- pour la Semaine Missionnaire Mondiale 2012, le thème « Allez, de toutes les nations faites des 
disciples » (Mt 28,19), qui sera aussi le thème des JMJ 2013… 
 

Dimanche 24 octobre 2021, 30ème dimanche du Temps ordinaire B 
 
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 49-74 
Livret et CD « Le Temps du Royaume », année B 
 
Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, était assis au 
bord de la route. Apprenant que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! »… 



Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle 
jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Rabbouni, que je voie. » Et 
Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme se mit à voir, et il suivait Jésus sur la route. 
 

Lumière pour mes yeux 
30ème Dimanche du Temps ordinaire B 

 
1 

Sur le chemin de Jéricho 
L’aveugle entend un chant nouveau : 

Voici Jésus ! 
De tout son cœur il jette un cri : 
Pitié pour moi, Fils de David, 

Pour moi qui suis perdu ! 
 

R/ 
Lumière pour mes yeux, 

Tu viens vers moi. 
Prophète ami de Dieu, 

En toi je crois. 
Tu sais ce que je veux : 

O Seigneur, que je voie ! 
 
2 

Est-il enfin venu le temps 
De recevoir ce que j’attends 

Depuis toujours ? 
Quand on me dit un « lève-toi », 
Comment ne pas bondir de joie ? 

Je vais renaître au jour. 
3 

Ta main se pose sur mes yeux, 
Un monde s’ouvre, merveilleux, 

A mon regard. 
La foi qui sauve m’est donnée, 
J’entends l’appel à continuer 

La marche auprès de toi. 
 

Prière de louange 
 
Dieu saint, notre Père, béni sois-tu 
de mettre sur nos lèvres les mots de la louange! 
"Voici que tu fais revenir le reste d'Israël, 
tu les rassembles des extrémités du monde. 
Il y a parmi eux l'aveugle et le boiteux... 
Tu les conduis par un bon chemin." (J‚r 31) 
 
Béni sois-tu pour Jésus, Chemin de lumière! 
C'est lui qui nous conduit 
vers les eaux vives de l'Esprit. 
Pour nous annoncer ton Royaume  
il a quitté son métier, son village 
et il s'est fait le voyageur discret 
qui partage le pain des béatitudes 
et nous invite à le multiplier. 
Il a entendu le cri de l'aveugle Bartimée 
et il lui a donné de le voir et de le suivre. 
Comme l'aveugle de Jéricho,  



qu'il nous guérisse nous aussi 
et qu'il nous donne de marcher sur ses pas, 
dans la dure montée vers Jérusalem. 
 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
pour la foi vivante des disciples 
qui acceptent d'avancer sans bien comprendre. 
Nous te présentons l'adoration et la prière 
de ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. 
Béni sois-tu pour les prophètes d'aujourd'hui, 
les femmes et les hommes que tu choisis 
pour ouvrir les yeux des aveugles. 
Tu leur inspires des gestes qui sauvent,  
tu leur apprends la joie simple des témoins 
qui acceptent le don total pour le Royaume. 
Avec eux nous te prions en toute confiance: NOTRE PERE... 
 

Jeudi 28 octobre 2021: Saints Simon et Jude, Apôtres 
 

Apôtres pour le monde 

Hymne pour les fêtes d’Apôtres 
 
1 

Apôtres pour le monde, 
Jésus vous envoie 

Révéler Dieu à tous vos frères. 
En lui vous avez cru 

Et votre foi nous est lumière. 
Gloire à Jésus Christ, 

Qui nous montre le Père ! 
 
2 

Apôtres pour le monde, 
Jésus vous a pris 

A vos filets, à votre barque. 
Par lui vous avez pu 

Quitter la rive pour sa Barque. 
Gloire à Jésus Christ, 

Qui nous ouvre le large ! 
 
3 

Apôtres pour le monde, 
Jésus vous fait don 

Du vrai trésor de sa Parole. 
Son pain vous est rompu 

Pour vivre au cœur de son Royaume. 
Gloire à Jésus Christ, 

Qui nous comble de force ! 
4 

Apôtres pour le monde, 
Jésus vous soutient 

Et son Esprit vous accompagne. 
Celui que nul n’a vu, 

Vous l’annoncez avec audace. 
Gloire à Jésus Christ, 

Qui nous prend dans sa Pâque ! 



31 octobre 2021 -31ème Dimanche du Temps ordinaire B 
 
T : Claude Bernard, Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche L 41-31 
Livret et CD « Le Temps du Royaume », année B 
Deut. 6, 4: « Ecoute, Israël, Yahvé notre Dieu est l’Unique Seigneur… Tu l’aimeras de tout ton cœur… » 
Marc 12, 28-34 : Un scribe s’avança vers Jésus : « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : 
« Voici le premier : Ecoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu l’aimeras de tout ton cœur… Voici le second : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même… » 

 

Tu es l’Unique et le Seigneur 
 
1 

Tu es l’Unique et le Seigneur 
Et nul ne sait quelle est ta vie 
Sinon Jésus, ton Fils unique 

Et l’Esprit qui nous dit : 
Dieu est amour. 

 
Amour vécu, Amour donné, 

Sème en nos cœurs l’amour unique 
Et nous saurons te rencontrer. 

 
2 

Tu es la Source des vivants 
Mais qui peut dire où vont nos vies 

Sinon Jésus la Route unique 
Et l’Esprit qui nous veut 

Souffles d’amour. 
 

Amour vécu, Amour donné, 
Sème en nos cœurs l’amour unique 

Et nos chemins seront changés. 
 

3 
Toi notre Père et notre Dieu, 

Tu nous appelles à la vraie vie 
Avec Jésus le Maître unique ; 

Son Esprit nous fera 
Vivre d’amour. 

 
Amour vécu, Amour donné, 

sème en nos cœurs l’amour unique 
et nous pourrons te ressembler. 

 
4 

Réveille en nous le chant nouveau 
Qui vibre au sein de toute vie 

Comme un écho du Verbe unique ; 
Dans l’Esprit nous dirons 

Nos cris d’amour. 
 

Amour vécu, Amour donné, 
Sème en nos cœurs l’amour unique 

Et nous serons tes messagers. 
 

 
 
 
 



prière de louange 
 
    
Prière de louange pour le 31ème Dimanche B du Temps de l'Eglise 
 
 
Créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Israël, notre Dieu, 
Louange à toi qui es "l'Unique Seigneur"! 
Oui, c'est toi seul que nous voulons glorifier. 
Merci de nous rappeler par Jésus Christ 
ces paroles premières, jadis révélées à Moïse: 
"Ecoute, Israël: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton coeur, de toute ton âme, 
de tout ton esprit et de toute ta force." 
Comment Seigneur, comment t'aimer d'amour unique, 
toi qui demeures l'Invisible à nos regards? 
Nous savons que tu nous vois tels que nous sommes, 
avec des mots sur nos lèvres 
qui trahissent trop souvent les mots du coeur. 
Tout au long de notre vie, 
viens nous redire par ton Esprit 
que tu es la Source unique du bonheur. 
Aucune idole fabriquée de nos mains, 
aucune idole à visage humain 
ne saurait combler notre soif d'infini. 
 
Chant: sur l'acclamation à l'évangile Nø 18 
 Alleluia, alleluia, Dieu d'amour et de tendresse, 
 Alleluia, alleluia, par ton Fils tu nous éclaires! 
 
Béni sois-tu pour cette loi d'amour 
inscrite au plus profond de notre coeur! 
Elle manifeste que nous sommes crées à ton image 
et à la ressemblance de Celui qui nous dit: 
"Dieu est amour", amour unique 
par le don et le pardon, la confiance envers tout homme, 
amour unique par la vie qu'il nous communique. 
 
Chant: Alleluia... 
 
Louange à toi pour Jésus le Maître Unique! 
Comme les Apôtres au soir de son dernier repas 
nous accueillons son testament nouveau: 
"Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. 
Il n'y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis. 
Dieu notre Père, que cette semence en nous grandisse 
et qu'elle porte beaucoup de fruit! 
Unis … tous nos frères nous te dirons en vérité: NOTRE PERE... 
 
 
 
 



 


