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Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

Journée mondiale de la paix 
 

Samedi  1er janvier 2022 
 

MERE DE DIEU, TOUTE GRACE 
 

Texte : Cl Bernard   Musique, Michel Wackenheim,  
V 56 00,  Ed. Bayard Liturgie 
 
1 
Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi. 
Le Seigneur est avec toi, la Source de la vie, 
Avec toi qui donnes Jésus Christ... 
Fidèle au souffle de l'Esprit 
Tu as porté le plus beau Fruit. 
 
2 
Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi. 
Le Seigneur est avec toi, la Mère du grand Roi, 
Avec toi qui mets en lui ta foi... 
Du premier jour jusqu'à la croix 
Il est ta force, il est ta Loi. 
 
3 
Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi. 
Le Seigneur est avec toi, Fontaine de pitié, 
Avec toi qui sais nous écouter... 
Reflet du Dieu de sainteté, 
Tu manifestes sa bonté. 
 
4 
Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi.  
Le Seigneur est avec toi, l'Aimée depuis toujours, 
Avec toi, tendresse auprès de nous... 
Le coeur ouvert au Dieu d'amour, 
Tu nous attires vers son jour. 
 
5 
Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi.  
Le Seigneur est avec toi, qui sièges auprès de Dieu, 
Avec toi la Reine dans les cieux... 
Lumière sainte pour nos yeux, 
Révèle-nous quel est ton feu. 
 
 
6 
Mère de Dieu, Toute grâce et toute joie, 
Sainte Marie, Le Seigneur est avec toi.  
Le Seigneur est avec toi, qui montres le chemin, 

Avec toi qui tends vers lui la main... 
Nous découvrons Jésus qui vient, 
Tu es son signe et son témoin. 
 
COMMENTAIRE: 
 
Ce chant est écrit à partir des représentations de Marie 
dans les icônes traditionnelles de l'Eglise orthodoxe. Pour 
la « Theotokos », la Mère de Dieu, il existe quatre types 
iconographiques fondamentaux:  
 
- Celle qui trône, ou Vierge de Majesté: assise sur un trône, 
de face, l'Enfant bénit et présente un rouleau d'Ecriture. 
 
- L'Orante ou Vierge du Signe: l'Enfant au visage adulte est 
dans une mandorle devant le sein de sa mère. 
 
- Celle qui montre le chemin (Hodighitria, de odos, le 
chemin): elle regarde le spectateur et montre de la main 
droite l'Enfant. 
 
- La Miséricordieuse (Eleousa, de eleos, la pitié) l'Enfant 
est tendrement contre sa mère qui, le regard triste, entrevoit 
déjà sa passion. 
 
A partir de là, des variantes existent:  
- La Vierge de tendresse (Kardiotissa);  
- la Source de vie (Balikhotissa)... 
 
Dans la liturgie, on trouve  
des titres comme « Le Trône du Très Haut », « la Mère du 
Roi »...  
 
Et des prières inspirées de l'Ecriture: « Réjouis-toi, Pleine 
de grâce, le Seigneur est avec toi, Lui qui par toi, donne au 
monde le grand amour » (office de la Dormition, le 15 
Août) 
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Epiphanie du Seigneur 
 

Dimanche 2 janvier 2022 
 

Conduits par une étoile 
 

Chant d’évangile pour l’Epiphanie 
 
1 

Conduits par une étoile dans la nuit, 
Nos pas ont cheminé vers le Messie. 

Enfin nos yeux te voient près de ta Mère ! 
Vont-ils tout découvrir de ta lumière ? 

R/ 
Heureux de ta rencontre, ô Jésus Christ, 

Nous partirons par des chemins nouveaux . 
Heureux de ta lumière en notre vie, 

Nous ferons naître des temps nouveaux. 
2 

O Roi resplendissant d’humanité, 
Chez nous tu te présentes en nouveau-né ! 

L’encens, la myrrhe et l’or de nos offrandes 
Te disent notre amour et nos attentes. 

3 
Tu donnes le trésor de ton bonheur, 

La flamme qui descend au fond du cœur. 
Que brille ton étoile sur la terre, 

Partout l’épiphanie de ta Nouvelle ! 
 

Claude Bernard 
 

Clarté sur nos chemins 
Chant d’entrée et d’envoi. T : Claude Bernard ; Musique d’Etienne DANIEL, fiche F 42-96  
dans Signes Musiques N° 71 et CéDésignes N°13 

 

Epiphanie 
 

R/ 
Clarté sur nos chemins, 

Tu nous conduis vers toi, 
Jésus, petit Enfant. 

Vers nos pays lointains, 
Joyeux tu nous renvoies, 

Lumière des vivants. 
1 

Un astre s’est levé 
A nos yeux perdus dans la nuit. 

Nos voix l’ont salué, 
Nous avons choisi de partir. 

2 
Partir et tout quitter 

Pour la terre où brille le jour. 
Nos cœurs vont rencontrer 

Le grand Roi qui vient par amour. 
3 
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Seigneur, qui donc es-tu 
Pour donner au monde ta vie ? 

Le Dieu que nul n’a vu 
Nous fait signe en toi aujourd’hui. 

4 
L’encens, la myrrhe et l’or, 

Que sont-ils pour toi dans nos mains ? 
Tu offres le trésor 

Qui remplit de joie les humains. 
5 

Voici l’Epiphanie 
Que tout homme attend sous le ciel, 

Jésus avec Marie, 
Paix de Dieu chantée à Noël. 

 
Prière de Louange   

Fête de l'EPIPHANIE 
 
 

Dieu notre Père et Seigneur de l'univers, 
c'est notre joie de te rendre gloire: 
aujourd'hui tu te révèles en Jésus, 

l'enfant de Bethléem; 
il est ton épiphanie, la manifestation 
de ta lumière pour tous les peuples. 

 
Vers la demeure de ton Fils 

tu conduis les Nations les plus lointaines. 
Des hommes à ta recherche 

discernent ton étoile dans le ciel; 
ils quittent leur terre et leur famille, 

ils connaissent la fatigue et la nuit du doute 
avant de découvrir la clarté de ton aurore. 

Au terme du voyage, le roi attendu 
prend le visage d'un fragile inconnu. 

 
Loué sois-tu pour cet enfant avec sa mère! 
Il comble de joie ceux qui viennent à lui, 

quels que soient l'or, l'encens ou la myrrhe 
qu'ils apportent en présents. 

Tu leur révèles un peu de ce mystère profond 
que l'apôtre Paul découvrira: 

les païens sont aimés de toi comme les fils d'Abraham; 
"ils sont associés au même héritage, au même corps, 

au partage de la même promesse dans le Christ, 
par l'annonce de l'Evangile". 

 
Béni sois-tu d'offrir à chacune et à chacun de nous 

la même lumière et la même tendresse! 
Comme les Mages de l'Orient nous sommes devant toi 

un peuple de rois, de prophètes et de prêtres, 
tous unis dans la louange 

et la prière inspirée par ton Fils: NOTRE PERE. 
 
       Claude BERNARD  
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Lundi 3 janvier 2022 
 

Le Saint Nom de Jésus 
 

Jésus de Nazareth en Galilée 
Jésus, vivant modèle de la sainteté et le révélateur d’un Dieu libérateur 

1 
Jésus de Nazareth en Galilée, 

Révèle-nous la profondeur de ton mystère ! 
Béni sois-tu de cheminer avec tes frères, 
Tu les précèdes sur les voies d’humanité ! 

 
R/ 

Christ au milieu de nous,  
Parfaite Image de ton Père, 
Tu donnes sens à l’univers 

Et tu nous sauves par amour ! 
 

2 
Jésus, fils de Joseph et de Marie, 

Enfant soumis à ceux qui veillent sur ta marche , 
Tu es d’un peuple où la prière a grande place, 

La foi te mène vers un Dieu qui fait grandir. 
 

3 
Jésus sous l’humble toit du charpentier, 

Tu participes à la mission de tous les hommes : 
Bâtir un monde où Dieu réside et nous façonne 
En construisant jour après jour Maison de paix. 

 
4 

Jésus, si peu compris parmi les tiens, 
Tu interroges les champs clos de nos sagesses. 

Es-tu vraiment Messie de Dieu et grand Prophète ? 
Tes frères et sœurs sont déroutés par ton destin. 

 
5 

Jésus, que Jean baptis(e)  dans le Jourdain, 
Sur toi repose l’Esprit-Saint et tu te lèves ! 

« Fils bien-aimé », dira la voix qui vient du Père, 
« Ecoutez-le, il est la Vie et le Chemin ! » 

 
6 

Jésus, Révélateur du Dieu vivant, 
Loué sois-tu pour ton message de lumière ! 

Voici le temps où Dieu s’adresse à notre terre 
Avec des mots qui vont répandre un feu ardent. 

7 
Jésus, ferment de vie, lumière et sel, 

A toute soif et toute faim tu viens répondre,  
Mais qui de nous est prêt à vivre dans un monde 

Où le bonheur devra mûrir sous ton soleil ? 
8 

Jésus, vainqueur du mal par la douceur, 
Tu as la force qui soulève les montagnes. 

Dans le Royaume où les plus humbles t’accompagnent 
Tu mets les pauvres au premier rang des bienheureux. 

9 
Jésus, tu es pour tous parole et pain 

Et tu connais le lourd fardeau de nos blessures. 
Nul n’est exclu quand tu guéris nos déchirures ; 
O oui vraiment : « tu es passé, faisant le bien !» 

(Act 10, 38) 
10 

Jésus, tu nous appelles sur tes pas, 
Et nous peinons à devenir de vrais disciples. 

Comment, Seigneur, dans ton exode oser te suivre 
Jusqu’au sommet déconcertant du Golgotha ?  

 
11 

Jésus ressuscité d’entre les morts, 
Il fait grand jour chez tes ami/es témoins de Pâque ! 

Un quotidien de vie nouvelle les embrase, 
Alleluia ! La mort n’a plus le dernier mot ! 

 
12 

Jésus dont la demeure est parmi nous, 
Viens nous ouvrir au Vent qui souffle imprévisible ! 

Que chacun chante dans sa langue l’Evangile 
En inventant les harmoniques de l’’amour. 

 
Claude BERNARD     2/11/2018 

 
Commentaire.   Texte de chant écrit en écho au livre du 
dominicain René Luneau, « Jésus, l’homme qui évangélisa 
Dieu », 2009, chez Albin Michel. 
« Dieu, nul ne l’a jamais vu. Jésus est le seul qui nous le fasse 
connaître » (Jn 5, 3-10). « Ce qui était dès le commencement, ce que 
nous avons entendu, c que nous avons vu de nos yeux, ce que nous 
avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie… 
nous vous l’annonçons » (1 Jn 1, 1-3). En cet homme que l’on avait 
connu charpentier à Nazareth, c’est le mystère même de Dieu qui se 
révèle. A la Cène, Jésus dira : « Celui qui m’a vu a vu le Père. » (Jn 
14,7) 
Il parle de Dieu autrement qu’on ne l’avait fait avant lui, tout en étant 
imprégné des grands textes d’Isaïe, de Jérémie et des autres prophètes. 
Il nous rend libre des ambitions et des peurs qu’au long des siècles nous 
demandions à Dieu de cautionner.  
Jésus le Galiléen est un fils aimant, libre de dialoguer avec Dieu son 
Père et d’exprimer une sagesse divine. Comme tout homme il grandit et 
assume tout de notre humanité ; il est le frère aîné au milieu d’une fratrie 
où il sera une question pour ses quatre frères et ses sœurs, ainsi que 
pour sa mère. Mt 13, 54-58 ; Mc 6,1-6 ; Mc 3,21 « Sa famille vint pour se 
saisir de lui, car ils affirmaient : « Il a perdu la tête ». 
Quand il quitte Nazareth, à trente ans passés, il part comme messager 
d’un Dieu dont il se dit le serviteur… Il vient mettre le feu (Mt 6,24) ; il est 
le Maître et le prophète qui proclame un enseignement nouveau, « Vous 
avez appris… Moi je vous dis (Mt 5). Il est la pierre d’angle sur laquelle 
repose l’édifice commencé dans le premier testament, et continué plus 
riche encore avec le ciment de l’Evangile. 
L’événement de la Pentecôte souligne que chaque homme, dans la 
singularité de sa langue maternelle et de sa culture, peut entendre et 
recevoir le message de l’Evangile, en sa teneur essentielle de bonne 
nouvelle du salut, sans être pour autant contraint d’abandonner l’univers 
culturel qui est le sien (Ac 2, 7-8). 
Utilisation : chant utilisé à différents moments de l’année liturgique, en 
entrée, en méditation… Il peut accompagner la catéchèse au long d’une 
année.  

 



5 
 

. Baptême du Seigneur 
 

Dimanche 9 janvier 2022 
 

Chant d’évangile ou après la communion 
 

T : Cl. Bernard ; Musique de Michel Wackenheim, dans CD « Le Temps du Royaume, C, fiche FX 51-64 
 
Lc 3, 15-22 
Le peuple venu auprès de Jean Baptiste était en attente, et tous se demandaient si Jean n’était pas le Messie. Jean s’adressa 
alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi… Lui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et dans le feu. » 
Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s’ouvrit, l’Esprit 
Saint descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle, comme une colombe. Du ciel une voix se fit entendre : « C’est toi 
mon Fils : Moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. » 

 
TROPAIRE 

 
Stance 

 
Vois ton peuple, Seigneur, 
Vois ton peuple en attente, 

Montre-nous le visage de ton Christ ! 
Voici qu’il vient, 

Plus puissant que Jean Baptiste ; 
Il nous baptisera dans l’Esprit et le feu. 

Tournés vers lui, nous le prions. 
 

R 
Baptisé dans les eaux du Jourdain, 

Fils de Dieu, donne-nous ton Esprit ! 
 

Versets 
 
1 

Baptisé au milieu de ton peuple, 
Jésus Christ, tu te tiens en prière. 

Du ciel ouvert, l’Esprit Saint descend sur toi. 
R/… 

 
2 

Il descend, tel un vol de colombe, 
Et du ciel une voix retentit : 

« C’est toi mon Fils : aujourd’hui je t’ai engendré. » 
R/.. 

 
Stance et refrain 
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Chant d’évangile ou après la communion:  
 

T : Cl. Bernard, Musique de Michel Wackenheim, dans CD « Le Temps du Royaume, A, fiche XP 48-54 

Tu parais sur les bords du Jourdain 
1 

Tu parais sur les bords du Jourdain, 
Toi, Jésus, qui rejoins les pécheurs . 

Avec eux tu te fais pèlerin, 
Ils verront quel sera leur Sauveur ! 

2 
Tu descends dans les eaux du Jourdain, 

Quel baptême oses-tu demander ! 
Jean-Baptiste pressent d’où tu viens, 

Il t’accueille d’un cœur purifié. 
3 

Baptisé dans les eaux du Jourdain 
Tu remontes du fleuve pascal. 

Jean-Baptiste est lui-même témoin : 
Tu seras le vainqueur de tout mal. 

4 
Grande joie sur les bords du Jourdain ! 

Dieu nous parle et les cieux sont ouverts. 
Sur les eaux plane encor l’Esprit-Saint, 

Te voici Messager de sa paix. 
5 

Une voix sur les bords du Jourdain 
Te proclame « le Fils bien-aimé ». 

Aujourd’hui cette voix nous parvient, 
Tout l’amour de ton Père est donné. 

 
 

Prière de Louange   
 

Peuple de baptisés, 
nous te rendons grâce, Dieu notre Père. 
Béni sois-tu pour Jésus ton Envoyé! 
Il est le Serviteur que tu soutiens, 
l'homme choisi en qui tu mets toute ta joie. 
Sur lui tu fais reposer ton Esprit. 
 
Messager de ta loi d'amour, 
il l'annoncera par sa vie plus que par sa parole: 
"Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton... 
Mais il ne faiblira pas devant les cris 
de ceux qui veulent le réduire au silence. 
 
Béni sois-tu pour Jésus de Nazareth! 
Lui, l'homme juste, 
il descend dans le Jourdain avec les pécheurs, 
et il demande à être baptisé par Jean; 
baptisé dans l'eau qui lave et purifie, 
lui, l'Agneau sans tache, l'Agneau de Dieu 
depuis toujours à l'écoute du Père! 
Baptisé dans les eaux de la mort, 
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lui qui nous baptisera 
dans l'Eau Vive de l'Esprit! 
 
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 
pour le ciel qui s'ouvre en cet instant 
et pour l'Esprit qui descend comme une colombe. 
Ta voix se fait entendre: 
"Tu es mon Fils bien-aimé; 
en toi j'ai mis tout mon amour." 
 
Cette même parole, 
tu la dis à chacun de nous, tes baptisés. 
D'un même coeur nous te répondons dans l'Esprit: 
NOTRE PERE... 
 
Claude BERNARD 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Du 18 au 25 janvier : 

 

Pour l’unité de tes disciples 
 

T : Claude Bernard   M : Michel Wackenheim,  Ed. Bayard, K 57-65 
 
1 

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

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

 

R/ 
Par ton Esprit rassemble-nous, 

Que le monde croie au Dieu d’amour, 
au Dieu d’amour ! 

 

2 
Comme toi-même avec ton Père, 

Que tous nos cœurs ne fassent qu’un ! 
Ton Evangile nous invite à vivre en frères, 

Et c’est ainsi que nous serons de vrais témoins. 
. 3 

Comment nous dire tes disciples 
Si nos paroles sonnent faux ? 

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

 

4 
La profondeur de ta blessure, 

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

 

5 
Dans la rencontre en ta demeure 

Nous cheminons vers l’unité. 
Viendra le jour de te chanter en un seul peuple, 

L’Esprit nous mène à découvrir ta vérité. 
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6 
Cette unité que tu désires, 

Fais-la germer comme tu veux. 
Ton Souffle passe à la croisée de nos Eglises ; 
Qu’il nous travaille et nous éclaire de son feu !  

 

Claude Bernard  30 octobre 2007   Texte poème 
 Musique : Michel Wackenheim, fiche musicale chez Bayard, K 57-65 

Livret et CD « Messagers de l’Evangile », AdF 2010 
 

Texte écrit en écho à la prière du père Paul Couturier : « Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as 
prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme Toi en ton Père, et ton Père en Toi, fais-nous ressentir 
douloureusement l’infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache 
en nous d’indifférence, de méfiance et même d’hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos 
âmes et de nos lèvres, monte incessamment Ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que Tu la veux, par les moyens que Tu 
veux. 
En Toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. » 
 
Utilisation : chant pour la semaine de l’unité des chrétiens, et pour des rassemblements inter-confessionnels. 

 

 

Heureux de vivre en toi 
 

Chant pour l’unité des chrétiens, T : Claude Bernard ; M : Jo Akepsimas, Ed : Ateliers du Fresne 
 

R/ 
Heureux de vivre en toi, 

Seigneur qui nous conduis , 
Nous devenons un même cœur 

Par l’Esprit qui nous unit. 
 

1 
Pour que le monde croie 

Au pouvoir d’un Dieu aimant, 
Ravive en nous la foi 

Comme à l’aube des croyants : 
Leur joie de partager 

Rendait gloire à l’Amour qui s’est donné. 
 

2 
Tu as semé des blés 

Promettant des grains de paix. 
Jésus, viens purifier 

Nos froments remplis d’ivraie : 
L’espoir de moissonner 

Fleurira dans nos vies renouvelées. 
 

3 
Que notre terre voie 

Des matins de liberté ! 
Osons risquer des choix 
Pour servir l’humanité: 
Premier sur ce chemin, 

Tu nous montres où bâtir des lendemains. 
 

4 
Que nos Eglises soient 

Délivrées de toute peur ! 
Seigneur, tu nous envoies 
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Dire un Dieu qui est Sauveur : 
Trésor de vérité, 

Vers lequel il fait bon de s’avancer.  
 

5 
Grandisse l’unité 

Que tu veux pour tes amis ! 
Sans cesse allons chercher 
Les eaux vives de ton puits : 

Viendront les temps nouveaux 
Du Pasteur conduisant un seul troupeau. 

 
Claude BERNARD,  mai 2012 

 

Ce chant fait référence à Jean 17, 20 à 26  et à la prière du père Couturier pour l’unité des chrétiens. 
Il fait également allusion à l’unité des chrétiens au sein de la primitive Eglise décrite dans les Actes des Apôtres. 

 
Strophe 1 : Act 2, 42-47 : Ils étaient fidèles à écouter l’enseignement des Apôtres et à vivre en communion fraternelle, à 
rompre le pain et à participer aux prières…44 Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient 
tout en commun ; 45 ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous selon les besoins de 
chacun… 47 Ils trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple… » 
 
Strophe 4 : Jn 8,32 : «Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous rendra libres . 
Jn 16, 13 : «Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. »  
« Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance et 
même d’hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,    … En Toi, qui es la charité parfaite, fais-nous 
trouver la voie qui conduit à l’unité… » (P. Couturier) 
 
Strophe 5 
Jn 10, 16 : « J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles 
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » 
 
 

2ème dimanche du Temps Ordinaire C 
Dimanche 16 janvier 2022 

Chant d’entrée ou d’évangile : 
 
T : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim, dans le CD « Le Temps du Royaume C »,  fiche X 51-50   
 
Jn 2, 1-12  Le troisième jour il y eut une noce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au 
repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Mais Jésus lu 
répondit : « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu’il 
vous dira. » Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs ; chacune contenait environ cent litres. 
Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d’eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, 
et portez-en au maître du repas… Celui-ci goûta l’eau changée en vin et dit au marié : « Tout le monde sert le bon vin en 
premier… Toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes de Jésus… Il manifesta sa 
gloire, et ses disciples crurent en lui. 

 

Jour de noces en Galilée 
 

R/ 
Jour de noces en Galilée, 
Jésus Christ est l’Invité ! 

Jour de fête pour nos cœurs, 
Il partage son bonheur ! 

 
1 
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Sur la terre avec ses vignes déployées, 
Seigneur Dieu, le vin des joies peut-il manquer ? 

Pèlerins de la nouvelle Alliance, 
Nous avons soif du vin meilleur 
Qui comblera notre espérance. 

2 
Dans ton Peuple à la recherche du Messie, 

Jésus vient manifester qu’il est la Vie. 
Le voici pour le premier des signes ! 

Marie croit ferme au vin meilleur 
Que donnera ton Fils unique. 

 
3 

A Cana où l’eau puisée se change en vin, 
Nous voyons la foi grandir chez les témoins ; 

Appelés sur le chemin du Maître, 
Ils goûteront le vin meilleur 

Promis aux noces de lumière. 

Prière de Louange   
 

2ème Dimanche du Temps ordinaire C 
 

Dieu notre Père, Louange à toi! 
Tu promets la joie des noces à notre humanité. 
Tu épouses ton peuple choisi, 
terre de justice ou désert d'amour! 
Béni sois-tu d'oser lui dire: 
"Tu seras la joie de ton Dieu" ! 
 
Ta joie véritable, c'est Jésus ton Fils. 
Il vient, à son heure, créer le vin de la fête 
à Cana en Galilée. 
Ses disciples voient sa gloire;  
ils suivent leur Maître jusqu'à la Pâque. 
Béni sois-tu pour ce départ confiant 
qui mènera vers tant de rencontres 
joyeuses ou surprenantes. 
A l'heure de son dernier repas 
Jésus leur donne le vin de l'alliance nouvelle, 
signe et gage de ce repas 
auquel tu nous convies nous aussi. 
 
Père, nous te disons merci 
pour le vin des joies humaines; 
Merci pour les jeunes qui s'engagent 
sur la longue route d'une vie commune; 
merci pour les adultes 
qui retrouvent le goût d'un vin nouveau 
par delà les eaux amères de l'existence. 
Béni sois-tu pour les communautés 
renouvelées par le vin de ton Esprit: 
elles accueillent les dons variés de ta grâce, 
elles se rendent disponibles  
au service du même Seigneur, 
et dans une même prière elles te disent: Notre Père... 
 
  Claude BERNARD    
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3ème dimanche du Temps ordinaire C 
 

Dimanche 23 janvier 2022 
Journée mondiale des lépreux 

Chant d’évangile :  
T : Cl. Bernard  -Musique : Michel Wackenheim, dans CD  « Le Temps du Royaume C », fiche XP 51-59 
Luc 4, 14 svt 
Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi… Dans la synagogue, le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture… « L’Esprit de 
Dieu repose sur moi, par ce qu’il m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer 
aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés, proclamer une année de grâce du 
Seigneur… Aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce passage de l’Ecriture. » 
 

Sur toi, Jésus, l’Esprit repose 
 

Hymne au Christ dans la Synagogue de Nazareth 
 
1 

Sur toi, Jésus, l’Esprit repose 
Car le Seigneur t’a consacré. 

Il fait de toi son Envoyé 
Pour annoncer à tous les pauvres : 

Bonne nouvelle ! Tenez les yeux levés ! 
Bonne nouvelle ! Vous êtes libérés. 

Sur la terre d’aujourd’hui 
L’Ecriture s’accomplit. 

 
2 

Voici que s’ouvrent grand les portes 
Dans la prison des opprimés. 

Par toi leurs chaînes sont brisées, 
Tes mots de paix redonnent force. 

Bonne nouvelle ! Sortez de votre nuit ! 
Bonne nouvelle ! Pour vous l’aurore luit. 

Sur la terre d’aujourd’hui 
L’Ecriture s’accomplit. 

 
3 

Voici l’année où Dieu fait grâce, 
Il vient répandre ses bienfaits. 
Nous découvrons son univers, 

Un ciel de vie que rien n’efface. 
Bonne nouvelle ! Quelqu’un nous dit d’entrer. 

Bonne nouvelle ! Sa table est préparée. 
Sur la terre d’aujourd’hui 
L’Ecriture s’accomplit. 

Prière de Louange » 
 
Dieu qui nous parles en Jésus ton Fils, 
béni sois-tu pour tous les aujourd’hui 
où la Parole de l’Ecriture s’accomplit. 
Louange à toi pour cet homme de Nazareth 
venu te célébrer au milieu de tes amis. 
Parmi ses proches il a grandi ; 
dans la synagogue de son village 
il a ouvert le Livre 
et proclamé la bonne nouvelle pour les pauvres. 
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Sa voix a libéré les prisonniers, 
rendu la vue aux aveugles, 
proclamé les temps nouveaux de ta grâce. 
 
Louange à toi notre Père 
pour Jésus le Ressuscité ! 
Il demeure au milieu de nous. 
Par la voix de ses disciples, aujourd’hui, 
sa parole atteint nos oreilles et notre cœur, 
son Esprit nous aide à la comprendre 
et nous donne la force de lui répondre. 
Merci pour ton Eglise 
quand sa parole ouvre des chemins de libération, 
quand les femmes et les hommes de la Galilée des Nations 
voient grandir une lumière éclairant leur avenir. 
 
Louange à toi pour les enfants 
baptisés dans un même Esprit 
et membres d’un même corps, 
le corps du Christ. 
Béni sois-tu pour la richesse de nos différences 
et la variété des missions que tu nous confies : 
les uns sont des apôtres, 
d’autres des prophètes, 
d’autres enseignent ou guérissent… 
Tous, nous avons à tes yeux 
un nom, un visage, une parole. 
Rassemblés dans le même Esprit 
nous te prions avec les mots de ton Fils :   Notre Père… 
 
Claude BERNARD  
 

TOI QUI PRENDS LE CHEMIN DES LÉPREUX 
 

28e dimanche du Temps ordinaire C W 17-27 
Chant d’évangile, ou après la communion 

Texte : Claude Bernard / Musique : Michel Wackenheim / © ADF 
 

Toi qui prends le chemin des lépreux, 
Tu connais la douleur de tes frères. 
Ils apprennent l’amour de ton Dieu, 
Tu les touches et ta main les libère. 

 
1 Tu viens, Seigneur, à nos devants 

Et ta puissance nous relève. 
Tu donnes espoir à tout vivant 

Quand il n’a plus figure humaine. 
 

2 De quel amour faut-il aimer 
Pour s’avancer vers le plus pauvre, 

Le sans visage délaissé, 
Qui est premier dans ton Royaume ! 

 
3 Dis-nous, Jésus, comment servir 

Les affamés de l’espérance : 
Qu’ils voient briller un avenir 
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Sous le ciel noir de leur souffrance. 
 

4 Louange à Dieu qui t’a donné 
De réveiller le goût de vivre ! 
Guéris la lèpre qui nous fait 

Défigurer ton évangile. 
 
 

Mardi 25 janvier : Conversion de Saint Paul 

Fils d’un peuple en qui l’Alliance porte fruit 

Conversion de St Paul 
 

M : Jo Akepsimas, fiche W 56-73, éd. AdF-Bayard, 2008, Livret et CD « Paul, Apôtre des  nations » 
 
1 

Fils d’un peuple en qui l’Alliance porte fruit, 
Saul de Tarse , ton cœur brûle pour la Loi ; 

Tu condamnes à la prison tous ceux qui croient 
Que Jésus est Fils de Dieu et le Messie. 

Pourquoi donc les arracher à leur maison ? 
Seraient-ils blasphémateurs du Dieu très bon ? 

 
2 

Plein de zèle, tu fais route vers Damas, 
Et voici qu’une lumière t’éblouit ; 

Une voix à tes oreilles retentit, 
Que nul autre ne saisit auprès de toi : 

« Pourquoi donc à mon égard tant de furie ? 
Et pourquoi persécuter tous mes amis ? » 

 
3 

Aveuglé par la clarté de ce plein jour 
Tu entends cet Inconnu que tu poursuis, 
Et sa voix te dit aussi qu’il te poursuit : 
D’un seul mot il te relève par amour. 

Pourquoi donc est-il venu sur ton chemin ? 
Pourquoi donc va-t-il te prendre par la main ? 

 
4 

Dans la ville un frère est là pour t’accueillir, 
Un disciple qui saura guider tes pas. 

Qui peut dire où l’Esprit-Saint te mènera, 
En ce jour où tes yeux s’ouvrent à Jésus Christ ? 

Pourquoi donc à son service es-tu choisi ? 
De tout cœur tu lui rends grâce et le bénit. 

 
 

Claude BERNARD 
18 janvier 2008 

 

D’après le récit de la conversion de St Paul, dans les Actes des Apôtres, ch. 9, 1 – 
18 et 22, 3-16 
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Dimanche 30 janvier 2022 : 4ème dimanche du Temps >Ordinaire C 
 

Chant d’Evangile 
T : Cl. Bernard  -Musique : Michel Wackenheim, dans CD  « Le Temps du Royaume C », fiche X 51-47 
 
Jérémie, 1, 4-19 
"Le Seigneur me dit: "Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais... Je fais de toi un prophète pour les peuples." Et je 
dis: "Seigneur mon Dieu! Vois donc, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant!" 
Le Seigneur reprit: "Ne dis pas "Je ne suis qu'un enfant!" Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne 
les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer"… Je te donne aujourd’hui autorité sur les peuples et les royaumes, pour arracher et 
abattre, pour démolir et détruire, pour bâtir et planter. » 
Luc 4, 21-30 
Dans la synagogue de Nazareth Jésus dit : « Aucun prophète n’est bien reçu dans son pays… Au temps du prophète Elie, il y avait beaucoup 
de veuves en Israël ; pourtant c’est à une veuve étrangère de Sarepta qu’il fut envoyé »… A ces mots ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de 
la ville jusqu’à un escarpement pour le précipiter en bas… Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 
 
 

Dieu nous fait prophètes pour les peuples 
 

R/ 
Dieu nous fait prophètes pour les peuples, 

Il nous veut l’image de son Fils. 
Christ est l’Envoyé parmi ses frères,, 

Mais son chant d’amour est-il compris ? 
 
 
1 

Ne dis pas: "Je ne suis qu'un enfant!" 
Dieu sait bien que ton coeur est ardent. 

Tu iras sur les pas du Vivant, 
Son message est un feu dévorant. 

 
 
2 

Dieu te dit: "Maintenant  ne crains pas! 
N'aie pas peur car je suis avec toi!" 

Dans le monde aujourd'hui sois ma voix, 
Par ta vie mon amour se dira. 

 
3 

Dieu t'envoie où le mal est semé; 
Cette ivraie, tu devras l'arracher. 

Tu iras pour bâtir et planter; 
Fais lever la justice et la paix! 

Prière de louange 
 
Dieu saint, Dieu qui nous parles, 
nous te rendons grâce pour le message d’amour 
que tu nous donnes par ton Fils Jésus Christ. 
C’est Lui le Prophète 
que tu as consacré dès l’aurore de ses jours. 
Depuis toujours il te connaît 
comme tu le connais toi-même. 
Au milieu de ses frères et de ses sœurs 
il n’a pas été « cymbale retentissante » ; 
il fut simplement et totalement l’amour vivant. 
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Il pouvait avoir la science des mystères 
et la force qui transporte les montagnes, 
mais il n’a voulu être que parole d’amour 
afin de remplir sa mission de prophète. 
Par amour il a donné sa vie 
pour que les affamés de justice 
soient brûlés d’un feu nouveau. 
 
Béni sois-tu pour ta parole 
qui s’accomplit aujourd’hui 
quand l’amour fait reculer les frontières 
de l’orgueil et de l’impatience. 
Louange à toi pour celles et ceux 
qui trouvent leur joie dans le vrai 
et qui cherchent d’abord le bonheur de l’autre ; 
jour après jour ils font confiance, 
ils espèrent tout et supportent tout, 
comme ton Fils a supporté librement 
la contradiction de ses proches et de ses adversaires. 
 
Que ton Esprit nous libère 
comme il l’a lui-même libéré 
dans le matin de Pâques ! 
Tant que dure cet aujourd’hui 
où nous voyons comme dans un miroir, 
nous te disons notre foi à la lumière 
et nous t’offrons nos vies 
pour que tu les immerges dans ta clarté. 
Vienne le jour où nous te verrons face à face 
pour te connaître tel que tu es ! 
Alors nous te dirons ces mots que l’Esprit 
nous murmure déjà sur les chemins de l’amour véritable : 
NOTRE PERE … 

 Claude Bernard 

 
 

Mois de février 2022 site CB actualités 
 

Mercredi 2 février 2022 : Présentation  de Jésus au Temple 
 
 

Fils du Très-Haut, vraie lumière 
 

R/ 
Fils du Très Haut, vraie Lumière 
Dans la Maison du Dieu vivant, 

Christ et Seigneur, vraie Lumière, 
Gloire à ton Nom, Jésus vivant ! 

 
4 

Les temps nouveaux sont accomplis, 
Le jour du Christ enfin se lève ! 

Voici l’aurore du Messie 
Pour le veilleur, la prophétesse. 

Quand Siméon le reconnaît, 
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Son cœur entonne un chant de paix. 
5 

Toi le Seigneur que nous cherchons, 
Tu nous appelles à ton Alliance. 
Lumière et vie pour les Nations, 

Tu fais renaître à l’espérance. 
La nuit du monde changera 
Tant que ta flamme brillera. 

6 
Avec Joseph, avec Marie 

Nos yeux regardent vers le Temple. 
Le Fils de Dieu se fait petit, 

Que tous les hommes le contemplent ! 
Jésus, réveille notre foi, 

Et que grandisse en nous ta joie ! 
 

Claude BERNARD,  
Musique de Michel Wackenheim, édit. Bayard 

 
 
 
 

Prière de louange 
 
 
Source de lumière, Dieu vivant, nous te rendons grâce. 
Louange à toi pour Jésus ton Envoyé, "Lumière née de la Lumière": 
c'est lui "le Messager que nous désirons", 
et "le Seigneur que nous cherchons". 
Il vient dans le temple de Jérusalem 
sans l'éclat terrifiant du Sinaï, 
mais avec le feu discret de l'amour. 
Fils de notre humanité, il partage pleinement notre condition, 
à commencer par la fragilité d'un enfant. 
C'est dans les bras de son père et de sa mère 
qu'il entre dans ta Maison, Dieu d'Israël. 
Déjà s'annonce en lui l'offrande pure qu'il te présentera. 
 
Tu es béni par Siméon, ce juste attentif à l'Esprit: 
"Mes yeux ont vu ton salut, préparé à la face des peuples, 
Lumière pour éclairer les nations 
et gloire d'Israël ton peuple." 
Tu es béni par la foi silencieuse et forte de Marie, 
qui reçoit l'annonce d'une nuit douloureuse 
avant la joie dans la lumière de son Fils. 
Tu es béni par la prophétesse Anne, 
"nuit et jour en prière" à l'ombre du temple; 
elle chante les merveilles accomplies dans cet Enfant. 
 
Dieu notre Père, tu es béni aujourd'hui 
par les femmes et les hommes qui te servent au sein de nos communautés, 
et qui tiennent ouverte et accueillante  
l'église de leur village ou de leur quartier: 
ils sont d'humbles lumières et de multiples voix de l'Esprit 
pour "tous ceux qui attendent la délivrance de ton peuple". 
 
Comme Joseph et Marie, de retour en Galilée,  
nous contemplons la Lumière véritable dans la maison de Nazareth. 
Avec eux nous te prions: NOTRE PERE... 
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  Claude BERNARD    
 

Dimanche 6 février 2022, 5ème dimanche du Temps ordinaire C 
 
Chant d’Evangile 
T : Cl. Bernard  -Musique : Michel Wackenheim, dans CD  « Le Temps du Royaume C », fiche X 51-47 
 
Jérémie, 1, 4-19 
"Le Seigneur me dit: "Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais... Je fais de toi un prophète pour les peuples." Et je 
dis: "Seigneur mon Dieu! Vois donc, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant!" 
Le Seigneur reprit: "Ne dis pas "Je ne suis qu'un enfant!" Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne 
les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer"… Je te donne aujourd’hui autorité sur les peuples et les royaumes, pour arracher et 
abattre, pour démolir et détruire, pour bâtir et planter. » 
Luc 4, 21-30 
Dans la synagogue de Nazareth Jésus dit : « Aucun prophète n’est bien reçu dans son pays… Au temps du prophète Elie, il y avait beaucoup 
de veuves en Israël ; pourtant c’est à une veuve étrangère de Sarepta qu’il fut envoyé »… A ces mots ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de 
la ville jusqu’à un escarpement pour le précipiter en bas… Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 
 
 

Dieu nous fait prophètes pour les peuples 
 

R/ 
Dieu nous fait prophètes pour les peuples, 

Il nous veut l’image de son Fils. 
Christ est l’Envoyé parmi ses frères,, 

Mais son chant d’amour est-il compris ? 
 
 
1 

Ne dis pas: "Je ne suis qu'un enfant!" 
Dieu sait bien que ton coeur est ardent. 

Tu iras sur les pas du Vivant, 
Son message est un feu dévorant. 

 
 
2 

Dieu te dit: "Maintenant  ne crains pas! 
N'aie pas peur car je suis avec toi!" 

Dans le monde aujourd'hui sois ma voix, 
Par ta vie mon amour se dira. 

 
3 

Dieu t'envoie où le mal est semé; 
Cette ivraie, tu devras l'arracher. 

Tu iras pour bâtir et planter; 
Fais lever la justice et la paix! 

Prière de louange 
 
Dieu saint, Dieu qui nous parles, 
nous te rendons grâce pour le message d’amour 
que tu nous donnes par ton Fils Jésus Christ. 
C’est Lui le Prophète 
que tu as consacré dès l’aurore de ses jours. 
Depuis toujours il te connaît 
comme tu le connais toi-même. 
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Au milieu de ses frères et de ses sœurs 
il n’a pas été « cymbale retentissante » ; 
il fut simplement et totalement l’amour vivant. 
Il pouvait avoir la science des mystères 
et la force qui transporte les montagnes, 
mais il n’a voulu être que parole d’amour 
afin de remplir sa mission de prophète. 
Par amour il a donné sa vie 
pour que les affamés de justice 
soient brûlés d’un feu nouveau. 
 
Béni sois-tu pour ta parole 
qui s’accomplit aujourd’hui 
quand l’amour fait reculer les frontières 
de l’orgueil et de l’impatience. 
Louange à toi pour celles et ceux 
qui trouvent leur joie dans le vrai 
et qui cherchent d’abord le bonheur de l’autre ; 
jour après jour ils font confiance, 
ils espèrent tout et supportent tout, 
comme ton Fils a supporté librement 
la contradiction de ses proches et de ses adversaires. 
 
Que ton Esprit nous libère 
comme il l’a lui-même libéré 
dans le matin de Pâques ! 
Tant que dure cet aujourd’hui 
où nous voyons comme dans un miroir, 
nous te disons notre foi à la lumière 
et nous t’offrons nos vies 
pour que tu les immerges dans ta clarté. 
Vienne le jour où nous te verrons face à face 
pour te connaître tel que tu es ! 
Alors nous te dirons ces mots que l’Esprit 
nous murmure déjà sur les chemins de l’amour véritable : 
NOTRE PERE … 

 Claude Bernard 

 
 
 

6ème dimanche du Temps ordinaire C 
 

Dimanche 13 février 2022 
Chant d’Evangile 
T : Cl. Bernard  -Musique : Michel Wackenheim, dans CD  « Le Temps du Royaume C », fiche X 51-31 
 
 
Lc 5, 1-11 
Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth : la foule se pressait autour de lui pour écouter la 
parole de Dieu… Il vit deux barques amarrées au bord du lac… Il monta dans l’une des barques, qui était à 
Simon, et pria celui-ci de s’éloigner un peu du rivage ; puis, s’asseyant, de la barque il enseignait les foules. 
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui 
répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. » 
L’ayant donc fait, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient… Ils remplirent les deux 
barques… 
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A cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un 
pécheur. » Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils 
ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 
 

Avance en eau profonde 
 

Tropaire 
 

Stance 
 

Avance en eau profonde, 
Libère tes filets ; 

Ramène de ce monde 
Des hommes par milliers ! 
Avance en eau profonde, 

Ta foi sera comblée. 
 

Refrain 
 

Avec toi, Jésus, nous partons, 
Avec toi dans la barque de Simon. 
Tu nous appelles au vent du large, 
Que ton Esprit nous accompagne ! 

 
Versets : 

 
1 

Soutiens-nous, Seigneur, tout au long des nuits de peine ! 
Donne-nous de croire à tes mots qui font renaître ! 

 
2 

Gloire à toi, Seigneur, pour la joie des barques pleines ! 
Bienheureux qui va sur tes routes de lumière ! 

 
 
 
 
 
 

Prière de Louange   
 
Dieu saint le Très-Haut,  
ciel et terre sont remplis de ta gloire! 
Toi, le Tout Autre et l'Ineffable, 
nous te bénissons par Jésus notre semblable. 
Il est ton Fils ressuscité, 
dont la Parole franchit les distances; 
avec les mots de nos langages 
il fait monter vers toi la louange. 
 
Béni sois-tu pour Jésus, ton Envoyé!  
Il choisit notre barque 
et demande notre foi. 
Il est ce Messie vers lequel nous allons 
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car il a les paroles de la vie. 
Avec nous il vient tout partager, 
la joie des barques pleines 
et le désespoir des longues nuits perdues. 
Lui seul peut nous sauver  
quand les flots se déchaînent, 
il peut aussi nous dérouter  
quand il dort dans la tempête. 
En tous temps béni sois-tu  
pour sa réponse à nos appels! 
 
Père, ta gloire n'est plus dans la nuée 
depuis que ton Fils a rejoint nos rivages. 
Il est à l'oeuvre dans le monde 
et son Souffle nous entraîne vers le large; 
ce que nous sommes aujourd'hui, 
c'est par sa grâce que nous le devenons. 
Aide-nous à tout quitter pour suivre le Maître 
et à jeter les filets là où tu nous envoies. 
Nous t'en prions, Dieu saint, notre Père: 
NOTRE PERE... 
 
 Claude BERNARD    
 

Dimanche 20 février 2022, 
 7ème dimanche du Temps Ordinaire C 
 

Les béatitudes selon St Luc 
Luc 6, 17-26 
Jésus descendit de la montagne avec les douze Apôtres et s’arrêta dans la plaine. Il y avait là une foule de gens venus de toute la Judée et du 
littoral de Tyr et de Sidon. Regardant ses disciples, Jésus dit : « Heureux, vous les pauvres… Heureux, vous qui avez faim maintenant… 
Heureux, vous qui pleurez maintenant… Heureux êtes-vous quand les hommes vous insultent… Malheureux, vous les riches… Malheureux, 
vous les repus maintenant… Malheureux, vous qui riez maintenant… Malheureux quand tous les hommes disent du bien de vous… » 
NB- Luc s’adresse à tous les humains, les Juifs et les païens ; il leur dit : « Bienheureux VOUS », et non pas « Bienheureux les… » ; Il ne 
cite que 4 béatitudes, mais sous deux aspects, en positif « bienheureux » et en négatif « malheureux » , en soulignant le « maintenant »; par 
rapport à Matthieu, il omet « Bienheureux les doux, les miséricordieux, les cœurs purs et les pacifiques ». 

 
Chant d’évangile :  
 
Texte : Claude Bernard, Musique : Michel Wackenheim, dans CD  « Le Temps du Royaume C », fiche X 51-53 
 

Nouveau Moïse descendu parmi ton peuple 
 

Tropaire 
 

Stance 
Nouveau Moïse descendu parmi ton peuple, 

Tu annonces à l’univers 
Le chemin du bonheur. 

Bienheureux qui reçoit ta Loi nouvelle ! 
R/ 

TA PAROLE EST NOTRE VIE, O JESUS CHRIST ! 
 

 
V/1 
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Bienheureux, vous les pauvres, 
le Royaume des cieux vous appartient ! 

Malheureux, vous les riches, 
vous êtes consolés par vos biens ! 

 
R/ TA PAROLE EST NOTRE VIE, O JESUS CHRIST ! 

 
2 

Bienheureux, vous qui avez faim maintenant, 
vous serez rassasiés ! 

Malheureux, vous les repus maintenant, 
 Vous connaîtrez la faim.  R/ 

 
3 

Bienheureux, vous qui pleurez maintenant, 
votre rire éclatera ! 

Malheureux, vous qui riez maintenant, 
 vous serez dans le deuil et les larmes. R/ 
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Bienheureux, vous les témoins du Fils de l’homme, 
quand vous êtes rejetés en son Nom ! 

Malheureux quand votre gloire vient des hommes, 
 ainsi vos pères ont honoré les faux prophètes. R/ 

 
Stance et refrain. 

 
 
Prière de Louange   
 
Dieu notre Père, tu nous appelles 
sur le chemin de ton Royaume! 
Louange à toi qui révèles par ton Fils 
l'immense joie qui sera la nôtre! 
 
Lui, la Parole éternelle, 
 il ne garde pas jalousement 
le rang qui fait de lui ton égal. 
En partageant notre condition d'homme 
il nous ouvre les trésors de ta propre maison. 
 
Maître de l'univers, loué sois-tu 
d'être l'amour en plénitude, 
la Source de joie toujours offerte! 
Béni sois-tu pour l'homme au coeur droit 
qui s'ouvre à ta lumière! 
 
Louange à toi pour ton Esprit,  
le "Père des pauvres"! 
Il est cette force qui dépossède 
et cette audace qui donne confiance en toi. 
Que par lui nos vies  
soient régénérées en Christ! 
Comme l'arbre planté au bord des eaux 
elles porteront beaucoup de fruit. 
 
Louange à toi pour les disciples de Jésus 
qui rendent témoignage au Ressuscité: 



22 
 

leur regard n'est plus fasciné 
par les richesses et les gloires sans lendemain. 
Affamés de justice et de paix 
ils souffrent violence pour ton Royaume, 
ils espèrent cette terre promise 
où ton Fils dira à tous les bienheureux: 
"Venez les bénis de mon Père!" 
Animés de son Esprit, nous te prions: NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD   
 

Dimanche 27 février 2022, 
 8ème dimanche du Temps Ordinaire C 
 
Lc 6, 27-38 
Jésus déclarait à la foule : « « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous 
maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient… Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce 
que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense 
pouvez-vous attendre ? Même les pécheurs en font autant.  Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien 
espérer en retour. Alors vous serez les fils du Dieu Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Pardonnez, et vous serez 
pardonnés. Donnez, et vous recevrez, une mesure bien pleine… Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira 
aussi pour vous ». 

Fils du Dieu Très-Haut 
Texte : Claude Bernard, Musique : Michel Wackenheim, dans CD  « Le Temps du Royaume C », fiche X 51-48 
 

R/ 
Fils du Dieu Très-Haut, 

Soleil levé sur les bons et les méchants, 
Fils du Dieu Très-Haut, 

Dis-nous l’amour 
Qui grandit le cœur des vivants. 
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L’amour qui veut le bonheur des ennemis, 
L’amour qui cherche sans cesse à les comprendre, 
L’amour qui voit le profond de leurs demandes, 

L’amour qui fait le bien  
Par la force de l’Esprit. 
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L’amour qui sait la saveur du don gratuit, 
L’amour offert sans espoir de récompense, 

L’amour qui va au-delà de nos attentes, 
L’amour qui fait le bien  

Au plus pauvre dans sa nuit. 
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L’amour qui croit à la joie de pardonner, 
L’amour puisé près du Dieu miséricorde, 

L’amour patient qui espère dans tout homme, 
L’amour qui fait le bien 

Et relève l’affligé. 
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L’amour qui dit son refus de condamner, 
L’amour qui donne aujourd’hui sa vraie mesure, 
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L’amour puissant qui ne craint la démesure, 
L’amour qui fait le bien 
Et qui sert à nous juger. 

 
      Claude BERNARD 
 
 
ACTION DE GRACE 7ème Dimanche C du Temps de l'Eglise  
 
Dieu de tendresse et de miséricorde,  
Béni sois-tu de nous révéler ton visage!  
Pour nous qui sommes pétris de la terre à l'image du premier Adam, 
 il est difficile d'imaginer un Dieu  
qui ne soit pas puissance et domination.  
Mais la longue marche avec ton peuple  
nous raconte l'histoire de tes pardons:  
d'exode en terre promise et de terre promise en exil,  
Israël te découvre: tu es le Dieu "riche en bonté",  
Celui qui fait briller le soleil sur les méchants comme sur les bons. 
 
 Béni sois-tu pour Jésus  
"le Nouvel Adam qui nous donne la vie":  
à ton image et ressemblance 
 il a fait le bien sans rien espérer en retour, 
 il a voulu le salut de ses ennemis;  
sur la croix il t'a supplié pour ses bourreaux.  
Lui qui a tout donné jusqu'à sa propre vie, 
 il a reçu de toi la mesure débordante d'une vie pascale 
 qu'il nous transmet sans mesure.  
 
Louange à toi pour l'Eglise de Jésus-Christ, 
 signe et témoin de ton pardon!  
Merci pour celles et ceux qui manifestent 
 les valeurs de tendresse et de miséricorde.  
Merci pour nos frères Musulmans qui te nomment "le Miséricordieux"; 
 merci pour les femmes et les hommes à ta recherche 
 sur les voies de la sagesse et du pardon. 
Avec eux nous te prions: NOTRE PERE 
 
 
 


