
Mois de novembre et décembre 2021 

Mois de novembre 2021 site CB actualités 
 

Lundi 1er novembre 2021, Fête de la Toussaint 
Texte, Claude Bernard ; Musique, Michel Wackenheim, X 60-82, Bayard-Liturgie, 2011, fiche au Sécli 
Poème d’évangile    Matthieu 5, 1-12  Les béatitudes 
Heureux les pauvres de coeur  -Heureux les doux – Heureux les affamés et assoiffés de justice – Heureux les miséricordieux – 
Heureux les cœurs purs – Heureux les artisans de paix – Heureux les persécutés pour la justice –Heureux êtes-vous si l’on vous 
insulte à cause de moi, soyez dans la joie et l’allégresse. 
 

Heureux le cœur 
 
1 

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

 
2 

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

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

 
3 

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

Portant le jour avec des mots résurrection. 
 
4 

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

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

 
5 

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

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

 
6 

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

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

 
7 

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

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

 
8 

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

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

 



 

Sur les chemins du temps qui passe 
 

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

 
1 

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

N'est-il que silence et froidure? 
 

R/ 

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

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

 
2 

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

Que nul ne peut voir sans mourir. 
 
3 

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

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

 
4 

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

Jeunesse au plein coeur des sarments. 
 
5 

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

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

 
6 

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

Quand Pâque envahit nos maisons. 
 
7 

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

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

 
8 

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

 
Claude BERNARD 

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



Reflets du Dieu vivant 
 

Chant pour la fête de la Toussaint 
 
1 
Reflets du Dieu vivant, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Humbles vies devenues flammes 
Par l’Esprit des cœurs brûlants, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
R/ 
Louange au Dieu très saint 
Qui vous prend dans sa lumière ! 
Bienheureux qui vous suivra 

Sur la Terre de sa joie ! 
 
2 
Pécheurs et pèlerins, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Vous avez connu la grâce 
De trouver le vrai Chemin. 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
3 
Chercheurs de vérité, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Accourus près des fontaines 
Où l’eau vive est à puiser, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
4 
Témoins du Jour levant, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Baptisés au feu de Pâques 
Dans un peuple de croyants, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
5 
Apôtres du Sauveur, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Envoyés parmi vos frères 
Dire un Dieu qui parle au cœur, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 
 
6 
Prophètes pour nos temps, 
Saints et saintes aux noms bénis, 
Eveilleurs de voies nouvelles 
Au prix fort des combattants, 
Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
Le Seigneur vous a conduits. 



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

 
 

Prière de Louange  pour la Toussaint 
 

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

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

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

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

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

nous te rendons grâce. 
 

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

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

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

 
Béni sois-tu pour ces femmes et ces hommes 

venus de la grande épreuve! 
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Ils ont été purifiés par le sang de ton Fils; 
avec lui, le premier des pauvres, 

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

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

ils communient à ta divine tendresse. 
 

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

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

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

 
Claude BERNARD  

 
 

Mardi 2 novembre 2021, Commémoration de tous les fidèles 
défunts 
 

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

Lc 20, 27-38 

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

 

Créateur des temps nouveaux 
 

Stance 

 
Dieu d’Abraham le croyant, 

Dieu d’Isaac et de Jacob, 
Tu n’es pas le Dieu des morts 

Mais des vivants ! 
Pour toi qui nous a faits 

Nous vivons ce temps de grâce ; 
Jésus Christ ton Premier-Né 

Fait revivre à son image. 
 

Refrain 

Créateur des temps nouveaux, 
Dieu fidèle à ta promesse, 

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

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

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

Ce monde à venir éclairé par le partage. 
 
2 

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

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

 
3 

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

 
Claude BERNARD 

Texte « Poème » 
 

Prière pour un défunt :  

Toi notre frère, ô Jésus Christ 
 
1 

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

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

Qui fait revivre. 
 
2 

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

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

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

Au fond de l’âme. 
 
3 

Amis et proches à ses côtés 
Ont découvert sa liberté 

Pour faire face. 
Au pas à pas des jours derniers 

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

De son impasse. 
 
4 

A mots couverts, à douce voix 



7 
 

Nous lui disions que l’au-delà 
Etait lumière. 

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

De notre Père. 
 
5 

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

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

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

Que rien n’efface. 
 

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

Un grand Amour m’attend 
Texte : Claude BERNARD Musique : Michel WACKENHEIM © ADF Musique 

1 
Ce qui se passera 

Là-bas sur l’autre rive, 
Quand tout basculera 
Dans l’océan divin, 

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

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

Qu’un grand Amour m’attend. 
 
2 

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

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

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

Un grand Amour m’attend. 
 
3 

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

L’aurore enfin jaillit 
Sur le Soleil nouveau 

Plus fort que nos tombeaux. 
Je le vois maintenant, 

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

Un grand Amour m’attend. 
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4 
Ne pleurez pas sur moi, 

Mon Rédempteur se lève ! 
Il est semeur de joie 

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

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

Qu’un grand Amour attend. 
 

Claude BERNARD   22/3/2016 
 

Dimanche 7 novembre 2021 - 
, 32ème dimanche du Temps ordinaire B 
 

Chant d’évangile : T : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,  
fiche T 48-92, dans le livret et le CD «Le Temps du Royaume, année B» 

Mc 12, 38-44 

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

Il est grand le bonheur de donner 

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

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

 
1 

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

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

 
2 

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

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

 
3 

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

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

 
4 

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

Donner l’envie de s’ouvrir un chemin, 
Donner l’amour qui peut vaincre la mort. 
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5 

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

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

Utilisation : Dans la catéchèse ou la liturgie, sur le thème de « donner », sur le sens à donner à sa vie ; chant de mission, de 
solidarité… 

11ème Dimanche du Temps ordinaire A : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». (Mt 10,8) 

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

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

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

Dimanche 14 novembre 2021, 33ème dimanche du Temps ordinaire B 
 
Chant d’évangile :  
T : Claude Bernard, Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,   fiche  X 49-85 
CD « Le Temps du Royaume », année B 

Marc 13, 24-32 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ce temps-là, après une terrible détresse, le soleil s’obscurcira… Les étoiles 
tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir sur les nuées avec 
grandes puissance et grande gloire. Il enverra ses anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde. Que la 
comparaison du figuier vous instruise : dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que 
l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre 
porte… Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » 
 

 

Tu es proche, à notre porte 
 

R/ 
Tu es proche, à notre porte, 

Jésus, Fils de l’homme ; 
Que nos yeux découvrent ton visage ! 

 
1 

Tu es proche de nous dans le monde blessé 
Où les puissants d’un jour sont à l’œuvre. 

Que tombent les étoiles aux trompeuses clartés ! 
Dans le ciel de ton Royaume nous te verrons, 

Soleil d’éternité. 
 
2 

Tu es proche de nous dans le monde nouveau 
Où le printemps réveille les arbres. 

Aux branches du figuier les bourgeons sont éclos, 
Une sève de tendresse nous envahit, 

Bientôt naîtront les fruits. 
 
3 

Tu es proche de nous dans un monde fuyant 
Où passeront le ciel et la terre. 

Que brille enfin l’aurore promise aux vivants ! 
Fils de Dieu, tu paraîtras pour notre bonheur, 

Le temps de pleine vie. 
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Prière de louange 
 
 
Dieu du ciel et de la terre, Dieu des origines, 
louange à toi qui fais naître le monde! 
Tu es aussi le Dieu des temps derniers, 
Celui qui conduit à son terme l'histoire des hommes 
et qui nous fait passer de l'éphémère à l'éternel. 
 
Loué sois-tu pour le temps 
"où viendra le salut de ton peuple": 
dans ton livre de vie seront écrits les noms 
de tous ceux que tu auras "réveillés de la poussière"; 
ils brilleront devant toi comme les étoiles au firmament. 
 
Nous te louons pour Jésus le Fils de l'homme; 
il viendra glorieux, sur les nuées du ciel, 
 à l'heure que toi seul connais. 
Aujourd'hui présent au milieu de nous, il nous rappelle 
que ses paroles ne passeront pas. 
Pour notre monde et pour tous les hommes 
il est le printemps de l'univers nouveau 
où fleuriront à jamais  
le figuier, la vigne et l'olivier de nos vies. 
 
Seigneur nous te rendons grâce pour l'époque où nous vivons, 
ce temps unique et cet espace unique où tu nous as plantés. 
La science nous donne à découvrir 
l'aventure de notre planète au sein de l'univers; 
peu à peu nous apprenons ses richesses et ses limites, 
et nous prenons conscience que des milliards d'hommes 
sont aujourd'hui solidaires. 
 
A nos coeurs et à nos mains tu confies  
l'avenir de la terre et la pleine éclosion des vivants. 
Fais de nous des femmes et des hommes responsables,  
qui reconnaissent tes pas dans le jardin de création, 
et qui ont assez d'amour pour t'appeler "NOTRE PERE"... 
 
   Claude BERNARD    
 

Dimanche 21 novembre 2021, 34ème dimanche du Temps ordinaire B 
Fête du Christ, Roi de l’univers 

 
Chant d’évangile : T : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim, Ed. Bayard Liturgie,    
fiche  X 49-80 
CD « Le Temps du Royaume », année B 

Jn 18, 33-37 
Pilate interrogea Jésus : « Es-tu le roi des Juifs ?… Ta nation et les chefs des prêtres t’ont livré à moi : 
qu’as-tu donc fait ? »… Jésus déclara : « Ma royauté ne vient pas de ce monde ;  si ma royauté venait de 
ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma 
royauté ne vient pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi qui dis que je 
suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Tout homme 
qui appartient à la vérité écoute ma voix. » 
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Roi livré aux pécheurs que nous sommes 
 
 

R/ 
Roi livré aux pécheurs que nous sommes, 

Fils de Dieu, Jésus Christ le Seigneur, 
Roi venu pour sauver tous les hommes, 
Que ton Règne grandisse en nos cœurs ! 

 
 
1 

Ton Royaume n’est pas de ce monde 
Où le mal nous enferme en sa nuit. 

Ton Royaume est du monde meilleur 
Où la mort est vaincue par la vie. 

 
 
2 

Ton Royaume n’est pas de ce monde 
Où le juste est la proie des violents. 

Ton Royaume est du monde meilleur 
Où l’on sert le plus pauvre et l’enfant. 

 
 
3 

Ton Royaume n’est pas de ce monde 
Où l’argent fait la loi des plus grands. 
Ton Royaume est du monde meilleur 

Où l’amour est offert aux vivants. 
 
 
4 

Ton Royaume est au cœur de ce monde 
Où fermente un levain de bonté. 

Ton Royaume est ce monde meilleur 
Où chacun deviendra ton reflet. 

 

Prière de Louange :  
 
 
Dieu notre Père, comment te rendre gloire 
quand nous contemplons sur la croix ton propre Fils ? 
Jésus de Nazareth, notre frère en humanité,  
est livré à la dérision de ses accusateurs: 
"Celui-ci est le roi des Juifs"! 
Nos lèvres ne peuvent que murmurer la prière du larron: 
"Jésus, souviens-toi de moi 
quand tu viendras inaugurer ton Règne." 
 
Et pourtant nous croyons que ton Règne est déjà-là; 
il est à l'oeuvre en chacun de nous. 
Tu nous rends capables d'avoir part, dans la lumière, 
à l'héritage du peuple saint. 
Tu nous arraches aux ténèbres, pour nous faire entrer  
dans le royaume de ton Fils bien-aimé, ton image visible." 
 
Béni sois-tu pour Jésus,  
"la tête du Corps, qui est l'Eglise, 
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le premier-né d'entre les morts; 
par lui et pour lui tu as voulu tout réconcilier, 
sur la terre et dans les cieux, 
en faisant la paix par le sang de sa croix" (Col, 1, 12-20) 
 
Père, béni sois-tu pour les témoins de cette vérité 
que nous accueillons dans la foi! 
Nous te rendons grâce pour tous ceux qui comprennent 
que ton Royaume n'est pas de ce monde: 
les disciples de Jésus, les messagers des diverses sagesses, 
les prophètes et les martyrs dont les paroles et les gestes 
résonnent dans les innombrables prétoires. 
Que dans nos Eglises, nos sociétés, nos communautés humaines, 
l'Esprit nous aide à cheminer  
vers ton royaume de justice et d'amour. 
alors nous te dirons en vérité les mots du coeur: NOTRE PERE... 
 
    Claude BERNARD     
 

Dimanche 28 novembre 2021 – 1er dimanche de l’Avent, année C  (Luc) 
 
Chant pour les quatre dimanches de l’Avent, année C 
 

Tournés vers l’avenir  -Avent, année C 
 

Tournés vers l’avenir 
Nous marchons à ta lumière, 

Fils du Dieu vivant ; 
Tournés vers l’avenir 

Comme un peuple qui espère 
Le soleil levant. 

 
 

1er Dimanche 
1 
Espérer ta venue sur nos terres, 
Aussi loin qu’elles soient de tes voeux ! 
Viens, Seigneur, accomplir ta promesse : 
Libérer des chemins de bonheur ! 
2 
Espérer au plus fort des orages, 
Dans un monde où la peur nous saisit. 
Fils de l’homme, apprends-nous le courage 
D’affronter les combats de la vie ! 
3 
Espérer des matins de lumière, 
Nul ne sait quand l’aurore poindra. 
Dans la nuit, que nos yeux ne se ferment ! 
Bienheureux le veilleur qui tiendra . 
 
 

2ème Dimanche 
4 
Espérer le pardon qui relève, 
Aujourd'hui notre Dieu parle au coeur. 
Au désert accueillons la Nouvelle, 
Préparons le chemin du Seigneur! 
5 
Espérer un baptême en eau vive, 

Nos déserts deviendront des vergers. 
Tout un peuple avec Toi pourra vivre, 
Les agneaux connaîtront leur Berger. 
6  
Espérer un printemps pour l'Eglise, 
Tant d'hivers ont figé nos élans. 
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, 
Nous verrons des étés florissants. 
 

3ème Dimanche 
7 
Espérer que ta joie nous habite, 
Elle est là, dans le pain partagé. 
Fais grandir en nos coeurs ta justice, 
A jamais, que l’amour soit premier! 
8 
Espérer des témoins qui se lèvent, 
Des voix fortes annonçant où tu es. 
Aujourd’hui saurons-nous reconnaître 
Chaque lieu où tu viens demeurer ? 
 
9 
Espérer que ta paix se répande ; 
Par nos mains, toi tu veux la semer. 
Toute guerre est pour Dieu une offense, 
Fais-nous voir le salut demandé ! 
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4ème Dimanche 
10 
Espérer le grand vent de ton Souffle, 
Nous irons où l’Esprit conduira. 
A sa voix, Marie vient sur nos routes,  
Son enfant fait renaître à la joie! 
11 
Espérer la Parole qui germe 
Dans la chair habitée par l'Esprit. 
Notre monde peut voir des merveilles, 
Une femme nous offre son Fruit. 
12 
Espérer tressaillir d’allégresse 
Quand tu entres chez nous par Marie. 
Que nos cœurs soient vibrants d’une fête, 
Car Noël va bientôt retentir ! 
 
COMMENTAIRE: Ces strophes s'inspirent des lectures 
bibliques de chacun des 4 dimanches de l'Avent, Année C: 
1er dimanche : Jérémie 33, 14-16 : « Voici venir des jours 
où j’accomplirai la promesse de bonheur… Je ferai naître 
chez David un Germe de justice » 
Psaume 24 : Les voies du Seigneur sont amour et vérité… 
1 Th, 3, 17 : Que le Seigneur vous donne un amour de plus 
en plus intense et débordant. 
Luc 21, 25 svt : Jésus parlait de sa venue : … Les hommes 
mourront de peur. Alors on verra le Fils de l’homme venir 
dans la nuée…Restez éveillés et priez… Vous serez jugés 
dignes de paraître debout devant le Fils de l’homme. 
 

2ème Dimanche : Baruc 5, 1-9 : « Jérusalem, quitte ta robe 
de tristesse… Tiens-toi sur la hauteur. Tes enfants, Dieu les 
ramène. 
Ps 125 : Quand le Seigneur ramena nos captifs. 
Phil 1, 4-6 : Dieu a bien commencé chez vous son travail ; il 
le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le 
Seigneur Jésus. 
Luc 3, 1-6 : Jean proclamait un baptême de conversion… 
Une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur… 
 
3ème dimanche  Soph. 3, 14-18 : Pousse des cris de joie… 
Ne crains pas, ne laisse pas tes mains défaillir… Dieu te 
renouvellera par son amour. 
Ct d’Is 12 : Ma force et mon chant, c’est le Seigneur. 
Phil 4, 4-7 : Soyez toujours dans la joie, inquiets de rien, le 
Seigneur est proche. 
Luc 3, 10-18 : Les foules disaient : que devons-nous 
faire ?... -Partager ! … Il vient, celui qui vous baptisera 
dans l’Esprit et le feu. 
 
4ème dimanche   Michée 5, 1-4 : Toi, Bethléem Ephrata, de 
toi je ferai sortir  celui qui doit gouverner Israël. Viendra un 
jour où enfantera celle qui doit enfanter… leur Berger. 
Ps 79 : Berger d’Israël, réveille ta vaillance… 
Hé 10, 5-10 : Je suis venu pour faire ta volonté. 
Luc 1, 39-45 (Visitation). Marie se mit en route… Quand 
Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit 
en elle. Elle s’écria : « Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni… Heureuse celle qui a 
cru… » 
 Claude BERNARD  28/10/2009 

Musique : Jo Akepsimas, fiche K 238, Edit. Studio SM- 
 

 

1er dimanche de l’Avent C 
Dimanche 2 décembre 2012 

Chant d’évangile :  

Jérémie 33, 14-16 :Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai adressée à la maison 
d’Israël… En ce temps-là, je ferai naître chez David un Germe de justice… 
Chant « Vienne, Seigneur, vienne ton jour »  E 240, Musique de Gaëtan de Courrèges, Ed. Auvidis 
SOURCE EVANGELIQUE: Luc 21 et suivants 
"Tenez-vous sur vos gardes. Restez éveillés et priez en tout temps… Ainsi vous serez jugés dignes de paraître debout devant le 
Fils de l’homme. 
Musique : T : Claude Bernard ; Jo Akepsimas, Edition SM/Ateliers du Fresne,  fiche E 26-31 
CD «Il nous précède en Galilée » 
 

VISAGE D'HOMME, JESUS FILS DE DIEU 
 

1 
Si tu viens comme un voleur, 
Quel vivant ne tremblerait? 
La maison de notre coeur 
N'a pour toi plus de secret. 

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

Toi notre Sauveur, 
Montre-nous ton visage! 

 
VISAGE D'HOMME, JESUS FILS DE DIEU, 

VISAGE D'HOMME, SOLEIL POUR NOS YEUX. 
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2 

Si tu viens durant la nuit 
Une lampe brûlera, 

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

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

Toi notre Sauveur, 
Montre-nous ton visage! 

 
3 

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

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

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

Toi notre Sauveur, 
Montre-nous ton visage! 

 
VISAGE D'HOMME... 

 
 
 

Prière de louange 
 
 
Dieu notre Père, tu nous parles de bonheur, 
et nous t'en rendons grâce. 
Nous osons croire qu'ils viennent, 
  les jours où tu accomplis ta promesse: 
promesse en germe dans les matins de l'humanité, 
promesse révélée à notre père Abraham, 
parole de bonheur pour les enfants de ton peuple, 
et pour toutes les races et les cultures. 
 
Nous te louons pour Jésus, le Germe de justice: 
tu l'as fait naître en humble terre de Judée; 
il a grandi comme un arbre dans la Galilée des Nations. 
Les foules sont venues vers lui   
pour cueillir des fruits de tendresse et de paix. 
 
Béni sois-tu pour celles et ceux 
qui ont ouvert leur terre humaine 
à son germe d'amour: 
sa Mère Marie, les Apôtres,  
ses disciples depuis deux mille ans; 
tu les as nourris de la sève de l'Esprit 
et ils ont grandi en ta présence. 
 
A nous aussi, Seigneur, 
donne cet "amour de plus en plus intense et débordant 
qui nous établira fermement dans une sainteté véritable." 
Prépare-nous au jour ultime 
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où Jésus, ton Fils et notre frère 
viendra se manifester comme Seigneur et Christ. 
Que nous soyons alors des gens debout, 
les yeux remplis de ta lumière, 
le coeur battant au rythme de ta vie, 
les mains chargées des oeuvres de justice, 
et sur nos lèvres les mots de la prière: NOTRE PERE. 
 
  Claude BERNARD    
 
 

 

Mardi 30 novembre 2021 : Saint André 
 

Où donc est ta demeure 
 

1 
Où donc est ta demeure, 

Agneau de Dieu qui nous invites ? 
Est-il enfin la dixième heure 

Pour le disciple à ta recherche ? 
Car nul ne sait le jour ni l’heure 

Où tu viendras nous dire : 
Venez et voyez ! 

 
2 

La joie de ta rencontre 
Est la clarté qui transfigure ; 

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

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

Jésus est Seigneur ! 
 
3 

Remplis de ta présence, 
Dieu qui habites nos aurores, 

Nous annonçons ta joie brûlante 
A tout vivant qui te recherche. 

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

Heureux ceux qui croient ! 
 
 
4 

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

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

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

Jetez les filets ! 
 
5 

Au seuil de ta demeure, 
Ta croix, Jésus, nous fera signe, 
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Car tout apôtre aura son heure 
Comme toi-même as eu la tienne. 

Reste avec nous, Dieu notre Maître, 
Pour dire en tes disciples : 

Salut, Croix de vie ! 
 

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

 
 
 

Mois de décembre 2021 site CB actualités 
 

Chant pour les quatre dimanches de l’Avent, année C 
 

Tournés vers l’avenir  -Avent, année C 
 

Tournés vers l’avenir 
Nous marchons à ta lumière, 

Fils du Dieu vivant ; 
Tournés vers l’avenir 

Comme un peuple qui espère 
Le soleil levant. 

 
 

1er Dimanche 
1 
Espérer ta venue sur nos terres, 
Aussi loin qu’elles soient de tes voeux ! 
Viens, Seigneur, accomplir ta promesse : 
Libérer des chemins de bonheur ! 
2 
Espérer au plus fort des orages, 
Dans un monde où la peur nous saisit. 
Fils de l’homme, apprends-nous le courage 
D’affronter les combats de la vie ! 
3 
Espérer des matins de lumière, 
Nul ne sait quand l’aurore poindra. 
Dans la nuit, que nos yeux ne se ferment ! 
Bienheureux le veilleur qui tiendra . 
 
 

2ème Dimanche 
4 
Espérer le pardon qui relève, 
Aujourd'hui notre Dieu parle au coeur. 
Au désert accueillons la Nouvelle, 
Préparons le chemin du Seigneur! 

5 
Espérer un baptême en eau vive, 
Nos déserts deviendront des vergers. 
Tout un peuple avec Toi pourra vivre, 
Les agneaux connaîtront leur Berger. 
6  
Espérer un printemps pour l'Eglise, 
Tant d'hivers ont figé nos élans. 
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, 
Nous verrons des étés florissants. 
 

3ème Dimanche 
7 
Espérer que ta joie nous habite, 
Elle est là, dans le pain partagé. 
Fais grandir en nos coeurs ta justice, 
A jamais, que l’amour soit premier! 
8 
Espérer des témoins qui se lèvent, 
Des voix fortes annonçant où tu es. 
Aujourd’hui saurons-nous reconnaître 
Chaque lieu où tu viens demeurer ? 
 
9 
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Espérer que ta paix se répande ; 
Par nos mains, toi tu veux la semer. 
Toute guerre est pour Dieu une offense, 
Fais-nous voir le salut demandé ! 
 
 

4ème Dimanche 
10 
Espérer le grand vent de ton Souffle, 
Nous irons où l’Esprit conduira. 
A sa voix, Marie vient sur nos routes,  
Son enfant fait renaître à la joie! 
11 
Espérer la Parole qui germe 
Dans la chair habitée par l'Esprit. 
Notre monde peut voir des merveilles, 
Une femme nous offre son Fruit. 
12 
Espérer tressaillir d’allégresse 
Quand tu entres chez nous par Marie. 
Que nos cœurs soient vibrants d’une fête, 
Car Noël va bientôt retentir ! 
 
COMMENTAIRE: Ces strophes s'inspirent des lectures 
bibliques de chacun des 4 dimanches de l'Avent, Année C: 
1er dimanche : Jérémie 33, 14-16 : « Voici venir des jours 
où j’accomplirai la promesse de bonheur… Je ferai naître 
chez David un Germe de justice » 
Psaume 24 : Les voies du Seigneur sont amour et vérité… 
1 Th, 3, 17 : Que le Seigneur vous donne un amour de plus 
en plus intense et débordant. 
Luc 21, 25 svt : Jésus parlait de sa venue : … Les hommes 
mourront de peur. Alors on verra le Fils de l’homme venir 
dans la nuée…Restez éveillés et priez… Vous serez jugés 
dignes de paraître debout devant le Fils de l’homme. 
 
2ème Dimanche : Baruc 5, 1-9 : « Jérusalem, quitte ta robe 
de tristesse… Tiens-toi sur la hauteur. Tes enfants, Dieu les 
ramène. 
Ps 125 : Quand le Seigneur ramena nos captifs. 
Phil 1, 4-6 : Dieu a bien commencé chez vous son travail ; il 
le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le 
Seigneur Jésus. 
Luc 3, 1-6 : Jean proclamait un baptême de conversion… 
Une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur… 
 
3ème dimanche  Soph. 3, 14-18 : Pousse des cris de joie… 
Ne crains pas, ne laisse pas tes mains défaillir… Dieu te 
renouvellera par son amour. 
Ct d’Is 12 : Ma force et mon chant, c’est le Seigneur. 
Phil 4, 4-7 : Soyez toujours dans la joie, inquiets de rien, le 
Seigneur est proche. 
Luc 3, 10-18 : Les foules disaient : que devons-nous 
faire ?... -Partager ! … Il vient, celui qui vous baptisera 
dans l’Esprit et le feu. 
 
4ème dimanche   Michée 5, 1-4 : Toi, Bethléem Ephrata, de 
toi je ferai sortir  celui qui doit gouverner Israël. Viendra un 
jour où enfantera celle qui doit enfanter… leur Berger. 
Ps 79 : Berger d’Israël, réveille ta vaillance… 
Hé 10, 5-10 : Je suis venu pour faire ta volonté. 
Luc 1, 39-45 (Visitation). Marie se mit en route… Quand 
Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit 
en elle. Elle s’écria : « Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et le fruit de tes entrailles est béni… Heureuse celle qui a 
cru… » 
 Claude BERNARD  28/10/2009 

Musique : Jo Akepsimas, fiche K 238, Edit. Studio SM- 
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Dimanche 5 décembre 2021,  2ème dimanche de l’Avent C 
 
 

Chant d’évangile ou après la communion:  
 

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

 
R/ 

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

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

 
1 (soliste ou petit chœur) 

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

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

 
2 

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

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

Dans nos maisons Dieu va venir. 
 
3 

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

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

Semons la paix, Dieu va venir. 
 

4‘ 
Préparez des chemins d’espérance, 

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

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

 
5 

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

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

Pour notre joie Dieu va venir. 
 

 
 
 
. 
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Prière de Louange   
 
Dieu notre Père et notre libérateur,  
louange à toi dans ton Eglise en fête! 
Vêtue du manteau de la justice, elle te rend gloire 
comme la Jérusalem "parée pour la louange". 
Ses enfants sont debout sur les hauteurs, 
le regard attentif aux merveilles que tu fais 
pour sauver ton peuple aujourd'hui! 
 
Béni sois-tu pour la joie débordante 
qui salue la fin des exils,  
la délivrance des captifs 
là où les hommes ouvrent les prisons. 
Que soient à jamais fermés 
 les geôles de la solitude et du désespoir, 
 les déserts de l'oubli 
  pour les prophètes condamnés au silence! 
 
Nous te disons merci pour l'homme du désert, 
Jean le Baptiste, le précurseur de ton Messie. 
Sa voix nous réveille et nous invite 
à préparer ton chemin 
en abaissant les montagnes, en comblant les ravins. 
 
Nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils; 
il est lui-même le Chemin. 
Lumière née de la lumière et chair de notre chair, 
en sa personne il a comblé le ravin 
qui nous séparait de toi, le Dieu saint. 
Sa parole humble et forte a triomphé 
 des montagnes de l'orgueil et de la vanité. 
Il redresse nos chemins tortueux 
et nous permet de revenir à l'essentiel: 
l'amour qui ouvre les yeux sur le Sauveur qui vient. 
Il est déjà là, au coeur de notre prière:  
NOTRE PERE. 
  Claude BERNARD    
 
 

 
 

Fête de l’Immaculée Conception de Marie 
Mercredi 8 décembre 2021 

 

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

R/ 
Germe d’espoir en Israël, 

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

Dieu te choisit pour son enfant. 
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1 

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

Toute au Seigneur parmi les hommes. 
Avec amour il t’a formée, 

Pleine de grâce, tu rayonnes, 
Pleine de grâce, tu rayonne. 

 
 
2 

Dès l’origine il pense à toi 
Comme à la terre virginale, 

Comme à la terre virginale. 
En toi l’Alliance chantera, 

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

 
 
3 

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

Eve nouvelle et joie du Père, 
Futur berceau de Jésus Christ, 
Dieu te prépare à sa lumière, 

Dieu te prépare à sa lumière. 
 
4 

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

De contempler le Roi du Monde. 
Heureux celui qui le suivra, 

Lui, le Chemin que tu nous montres, 
Lui, le Chemin que tu nous montres. 

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

 
 

3ème dimanche de l’Avent, C 
Dimanche 12 décembre 2021 

 
Chant d’évangile :  
 

 CHRIST ET SEIGNEUR, NOUS T'ESPERONS   
  

 T : C. Bernard, M : Claude Tassin , cote : E 35-69, Signes Musiques N° 89 ; CDsignes 31 
 

R/ 
Christ et Seigneur, nous t'espérons, 

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

 
1 

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

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

Donner au monde ta jeunesse. 
 
2 

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

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

ouvrir nos coeurs à ta Sagesse. 
 
3 

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

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

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

 
4 

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

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

Nous faire vivre des merveilles. 
 
 

. COMMENTAIRE et SOURCES BIBLIQUES: 
Le texte souligne la dynamique de l'Avent. Ce temps liturgique n'est pas une période qui nous ramènerait artificiellement 
2000 ans en arrière et nous ferait espérer la venue du Sauveur promis, comme s'il n'était pas déjà venu! En fait, le Christ 
est déjà venu, il nous a sauvés. Par sa résurrection et son ascension il ne s'est pas absenté, mais il a changé son mode de 
présence; il est désormais "l'Invisible" à demeure au milieu de nous. Ce que nous attendons, ce n'est pas son retour, mais 
la manifestation glorieuse de sa présence, à la fin des temps.  
Nous exprimons cette attente avec les mots des prophètes et la prière du Peuple de Dieu, concrètement proposés dans les 
lectures bibliques des dimanches de l'Avent et de Noël. Notre regard est tourné vers l'avant, vers l'avenir, vers 
l'avènement de cet événement dernier: la manifestation de la gloire de Jésus, et, pour tous les humains, l'entrée dans le 
monde nouveau où "Justice et paix s'embrassent" (ps.84). 
 
- Les premiers mots du refrain soulignent cette attente: "Christ et Seigneur, nous t'espérons". Notre espérance est 
nourrie par l'Esprit qui nous habite. 
 
- Dans chacune des strophes, l'opposition entre le futur (il viendra...) et le présent (tu viens) exprime la tension de 
notre vie, le "déjà" et le "pas encore". Au "déjà" du refrain fait écho "l'aujourd'hui" de la strophe (ligne 4). Le 
monde nouveau est déjà en germe, en gestation, mais sa perception est du domaine de la foi ("nous croyons") et non 
de l'évidence. La lumière ne sera révélée qu'à l'heure où le Christ se manifestera. Alors ce sera le temps de la 
plénitude, 
 
 (manifestation) du Seigneur, et de l'entrée dans sa lumière. 
 
UTILISATION: ce chant, écrit sous forme de prière adressée au Christ, peut être pris aux messes des dimanches de 
l'Avent, en entrée, en méditation après l'évangile, ou à la communion. Chacune des strophes est plus spécifique de l'un 
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des dimanches, mais l'ensemble peut constituer un chant utilisable pour tout le temps de l'Avent (et les deux dernières 
strophes pour Noël et l'Epiphanie). 
Il peut également servir d'HYMNE à l'office des heures, notamment à laudes. 
 

 
Prière de Louange   
 
 
A toi nous rendons grâce, Dieu notre Père,  
Dieu proche de nous par ton Fils Jésus Christ! 
Tu mets dans les coeurs 
 la paix qui dépasse toute crainte, 
afin que montent à nos lèvres les mots de la louange. 
 
Toi-même tu nous invites à la joie: 
"Réjouis-toi, Fille de Sion, 
le Seigneur est avec toi!" 
Béni sois-tu de trouver ta joie 
dans ces vivants que nous sommes! 
"Tu danseras pour nous comme aux jours de fête". 
Que pour toi aussi nos coeurs exultent 
à l'unisson de ton Esprit! 
 
Dieu notre Père, nous te louons pour celles et ceux 
que tu renouvelles par ton amour! 
Ils vont sur les chemins de la justice 
que Jean Baptiste nous rappelle aujourd'hui, 
les humbles sentiers du commandement "tu aimeras": 
"Tu ne feras de tort à personne, 
tu partageras avec celui qui n'a rien". 
 
Sur cette voie des baptisés dans l'Esprit, 
le coeur des croyants devient le champ fertile 
qui donne du bon grain pour ton grenier. 
 
Loué sois-tu pour les humbles de coeur 
qui accueillent la Bonne Nouvelle 
et portent du fruit au centuple! 
Ils préparent sans bruit 
la terre où germera le Sauveur du monde. 
Avec eux nous te disons: NOTRE PERE. 
 
  Claude BERNARD    
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
4ème dimanche de l’Avent, C 

 

Dimanche19 décembre 2021 
 

Chant d’évangile : 
 

VISITEE PAR LE SEIGNEUR 
T : Cl. Bernard ; Musique Jean-Marie Vincent, Edit. Bayard Liturgie, CD « Chants pour célébrer Marie » 
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Refrain 
Visitée par le Seigneur, 

O Marie, tu franchis les collines. 
Grande joie remplit ton coeur, 

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 guérit. 

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

 
SOURCE BIBLIQUE: Luc 1, 39 à 56 
"En ce temps-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra chez 
Zacharie et salua Elisabeth. Or, dès qu'Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans 
son sein et Elisabeth fut remplie du Saint Esprit. Alors elle poussa un grand cri et dit: "Tu es bénie entre les 
femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi?... 
Oui, bienheureuse celle qui a cru... Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur..." 
 
UTILISATION: Hymne pour la fête de la Visitation. Le matin, de préférence les strophes 1, 2 et 5. Aux 
Vêpres, les strophes 3, 4 et 5. 
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Prière de Louange   
 
 
Béni sois-tu, Dieu de la vie,  
toi qui es pour nous comme pour Marie 
le Dieu de l'impossible. 
Auprès de toi la Vierge a trouvé grâce 
et tressailli de joie sous l'action de l'Esprit; 
ta puissance l'a couverte de son ombre 
et l'Enfant que tu lui as donné est saint: 
il est ton propre Fils, Jésus le Christ, 
celui en qui nous mettons notre foi. 
  
Avec les femmes et les hommes de tous les âges 
 qui la disent "bienheureuse", 
nous reprenons son chant d'humble servante: 
Mon âme exalte le Seigneur, 
et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. 
 
Béni sois-tu pour la Vierge de Nazareth, 
messagère de la Bonne Nouvelle 
auprès de sa cousine Elisabeth. 
Nous te louons pour le Fils de la promesse, 
Jésus, le Berger des Nations. 
Il est venu combler de biens les affamés, 
son amour s'étend d'âge en âge 
sur celles et ceux qui le suivent. 
 
Merci pour tous les missionnaires 
qui vont au loin porter son message. 
Dans notre monde ils sont les témoins 
de cet amour qui nous visite,  
les signes de la présence  
et de l'action de l'Esprit Saint. 
 
Que ce même Esprit nous fasse entrer 
dans la prière que Jésus nous a enseignée:  
NOTRE PERE. 
 

Veillée de Noël « Les passeurs du feu » 
 

Vendredi 24 décembre 2021 soir et Samedi 25 décembre 2021, NOEL 
 

Veillée de Noël pour Signes Hors Série 2010  Claude Bernard  7 mai 2009 
 

Veillée de Noël « Les passeurs du feu » 
 
Cette veillée est conçue comme une montée vers l’Evangile de Noël ; elle fait partie intégrante de la 
célébration, donc proposée à tous les participants de la « Messe de minuit », et non à une élite qui viendrait à 
l’église 20 minutes ou une demi-heure avant la « messe proprement dite ». 
Voir la Veillée de Noël dans  Signes Hors Série 2010, Bayard Liturgie  Claude Bernard  
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Nuit  24 décembre 2021et Jour de NOEL 25 décembre 
 
Chant d’entrée 
T : Cl. Bernard  M  Jean-Pascal Hervy, Signes Musiques N° 113, CéDéSignes 55 
 

Aujourd’hui sur nous   FX 51-85 
 
 

Tropaire pour la fête de Noël 
 

Stance 
 

Aujourd’hui sur nous 
la lumière a resplendi ; 

le Sauveur est né 
pour les hommes dans la nuit : 

Fils de Dieu admirable, 
couché dans une étable, 
Roi du monde à jamais, 

Prince de la paix ! 
 

R/ 
Grande joie 

dans le ciel et sur la terre ! 
Grande joie 

pour Jésus qui vient de naître ! 
Louange et gloire à Dieu ! (bis) 

 
Versets 

1- 
Sur les collines de Judée 

le chant des anges a résonné. 
Bergers, levez-vous, ne craignez pas ! 

Vers l’Enfant nouveau-né hâtez le pas ! 
R/  Grande joie… 

 
2- 

Près de Joseph et de Marie 
vos yeux découvrent le Messie. 
Bergers, allez dire à Bethléem : 

 
Refrain,  puis stance et refrain 

 
 
Source biblique : Isaïe 9, 1-5 ; Luc 1, 33 
La stance s’inspire de l’introït de la messe de l’aurore : 
« Aujourd’hui sur nous la lumière va resplendir, car le Seigneur nous est né. On l’appelle : Dieu admirable, Père du 
monde nouveau, Prince de la paix. Son règne n’aura pas de fin. » 
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Autre chant :  sur un noël polonais, F 23-29, Signes Musiques N° 35 
 

O NUIT DE LUMIERE 
 

Nuit de Noël 
1 

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

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

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

Noël de lumière, 
Sainte nuit, joie sur terre! 

2 
O nuit de tendresse! 

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

Sainte nuit, paix sur terre! 
Noël, gloire à Dieu! 

Christ est venu dans une étable! 
Noël de tendresse, 

Sainte nuit, paix sur terre! 
 

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

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

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

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

4 
O nuit de partage! 

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

Sainte nuit, temps de grâce! 
Noël, gloire à Dieu! 

Christ est venu, roi sans cortège! 
Noël de partage, 

Sainte nuit, temps de grâce! 
 

Messe du jour (prologue de St Jean) 
5 

Soleil pour les hommes, 
Tu descends dans nos ténèbres. 

Soleil pour les hommes, 
Jésus Christ, Dieu Parole! 

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

Noël pour les hommes, 
Jésus Christ, Dieu Parole! 

6 
Tu viens dans le monde, 

Premier-Né, joie de ton peuple! 
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Tu viens dans le monde, 
Jésus Christ, Dieu dans l'ombre! 

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

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

 
7 

Berger d'espérance, 
Ton amour nous émerveille! 

Berger d'espérance, 
Jésus Christ, Dieu silence! 

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

Noël d'espérance, 
Jésus Christ, Dieu silence! 

Prière de Louange :  
 
  Nuit de Noël 
En cette nuit de Noël,  
Dieu notre Père, nous te rendons grâce. 
Loué sois-tu pour la grande lumière 
qui s'est levée sur le peuple des ténèbres! 
Elle veut resplendir aujourd'hui  
sur nos terres d'ombre 
et donner une clarté nouvelle  
aux coeurs qui la reçoivent. 
 
Gloire à toi pour la joie qui s'éveille 
au plus haut des cieux et sur la terre! 
Le chant des anges a retenti, 
les bergers sont accourus vers l'Enfant. 
Avec Marie et Joseph ils se sont émerveillés: 
"Oui, un enfant nous est né,  
un Fils nous est donné, 
Emmanuel, Dieu avec nous!" 
 
Père de Jésus le Messie, béni sois-tu 
pour l'Esprit de sainteté  
qui marque la vie de cet enfant! 
Que nos demeures deviennent pour lui 
des "maisons du pain", des Bethléem 
ouvertes à qui frappe à notre porte! 
 
Louange à toi pour la Mère de ton Fils; 
Elle nous apprend à recevoir  
ta Parole dans le secret, 
et à lui donner naissance à l'heure voulue, 
jusque dans ces lieux imprévus 
que nous n'aurions jamais choisis. 
 
Dans l'univers des multiples pauvretés 
tu veux faire naître un chant de paix 
qui couvre le bruit des armes. 
Conduis nos pas vers ton Fils; 
par lui et avec lui apprends-nous à te dire:  
NOTRE PERE... 
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Fête de la Sainte Famille 
Dimanche 26 décembre 2021 

Chant d’évangile : 
 

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

1 
Famille sainte en Israël, 

C'est le Seigneur ton héritage. 
Dans ta maison l'Emmanuel 
Devient le fils de notre race. 

 
2 

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

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

3 
Famille obscure en Galilée, 

Chez toi fleurit la joie des pauvres. 
Près de Joseph le charpentier 

Grandit le coeur du Fils de l'homme. 
 
4 

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

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

 
(Refrain) 

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

DIEU NOUS A MONTRE SON AMOUR. 
 
Sources bibliques: 
 
Psaume 15: Le Seigneur est ma part d'héritage et ma coupe... 
Luc et Matthieu: les textes sur l'enfance de Jésus 
Jean 2, 4: "Femme, mon heure n'est pas encore venue." 
 
Prière de Louange :  
 
Pour ta famille divine et ta famille humaine, 
Dieu saint nous te rendons grâce. 
Toi le Dieu tout autre, tu te révèles 
vivante communion avec ton Fils et ton Esprit. 
 
Tu crées le monde à ton image, vie jaillissante; 
tu veux la terre à ta ressemblance, 
une foule immense d'hommes et de femmes 
appelés à la rencontre et au dialogue. 
Loué sois-tu pour celles et ceux  
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qui te rejoignent sur ce chemin de sagesse. 
 
Pour vivre à demeure au milieu de nous 
tu choisis la maison de Joseph et de Marie. 
Louange à toi pour la foi de ces croyants! 
Dès leur jeunesse ils marchent selon ta loi. 
Parmi les pauvres d'Israël ils connaissent 
le quotidien de nos familles humaines: 
les joies et les peines d'un métier,  
les rencontres et les séparations... 
 
Dans le coeur de Joseph et de Marie 
tu fais naître et grandir 
un amour fort et sans réserve. 
L'un et l'autre révèlent à leur fils Jésus 
le nom de ce Dieu qui chemine avec eux. 
Ils méditent les merveilles et les surprises  
de cet Enfant qui étonne les docteurs de la Loi, 
et qui laisse parfois ses parents dans le désarroi. 
 
Nous te louons pour les familles 
qui trouvent dans l'épreuve un chemin vers toi. 
Merci pour les couples qui savent se ressourcer 
et donner un nouvel élan à leur amour. 
Avec toutes les familles de la terre 
nous te prions: NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD    
 

 
 

Fête des Saints Innocents 
 

Mardi 28 décembre 2021 
 
 
Pourquoi ce lourd silence, 
Dieu caché, 
Quand tombent sous le glaive 
Les innocents ? 
Ta parole n’est proférée 
Que par les cris d’un enfant ; 
Un jour il nous dira 
De quel amour tu nous aimes. 
 
 
Il vient parmi les hommes, 
Dieu caché, 
Pour mettre enfin le glaive 
A son fourreau. 
Mais le prix qu’il devra livrer, 
C’est tout son corps au bourreau : 
Le monde alors verra 
De quel amour tu nous aimes. 
 
 
Où donc est ta victoire, 
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Dieu caché, 
Quand tombe sous le glaive 
L’Homme innocent ? 
Dans la force de pardonner 
Au bras qui verse le sang ! 
Car nous savons déjà 
De quel amour tu nous aimes. 
 
Claude Bernard :CNPL 


