
Mois de mars, avril et mai 2022 site CB actualités 
 

Mercredi 2 mars 2022, les Cendres 
 

Chant d’évangile ou après la communion:  
Texte : Claude Bernard, Musique : Thierry Chleide, fiche G 12-71, CD « Pain de l’espoir », SM 62 

Un peu de cendres 
 
 

R/ 
Un peu de cendres et beaucoup de lumière, 

Dieu nous appelle au secret de sa nuit. 
Un peu de cendres et beaucoup de lumière 

Dans le désert habité par l’Esprit. 
 
 

Un peu de cendres, nous sommes poussière, 
Dieu la recueille et lui souffle sa vie. 

S’il faut descendre au sillon de la terre, 
C’est pour lever comme toi, Jésus Christ. 

 
 

Un peu de cendres et le cœur en prière, 
Dieu nous rencontre et nous parle d’amour. 

S’il faut descendre au profond de nous-mêmes, 
C’est pour entendre l’Eau vive qui sourd. 

 
 

Un peu de cendres et le pain du Royaume, 
Dieu nous invite à creuser d’autres faims. 
S’il faut descendre à la table des pauvres, 
C’est pour offrir le bonheur d’un festin. 

 
 

Un peu de cendres et des pas de justice, 
Dieu nous engage à mener ses combats. 

S’il faut descendre au milieu de nos villes, 
C’est pour bâtir la maison qui tiendra. 

 
 

Un peu de cendres et des mains qui pardonnent, 
Dieu nous rejoint dans l’oubli des affronts. 

S’il faut descendre et marcher vers les autres, 
C’est pour grandir vers le jour communion. 

 
Prière de Louange  pour le mercredi des cendres 

 
 
Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, 
pour ce temps de grâce que tu nous donnes, 
afin de nous rapprocher de toi! 



Vers toi nous voulons revenir de tout notre coeur, 
dans le jeûne qui nous ramène à l'essentiel,  
dans les larmes de la compassion avec nos frères, 
dans le deuil de ce qui nous ferme à l'espérance. 
 
Béni sois-tu pour ton Fils Jésus, 
qui nous réconcilie avec toi 
et nous permet de vivre selon ton Esprit. 
Nous accueillons de lui ce temps favorable, 
ce jour du salut où il vient à notre rencontre. 
 
Louange à toi, Seigneur, pour ce temps 
où tu nous révèles qui nous sommes: 
poussières d'étoile, grains de sable 
dans l'espace et dans le cours de l'histoire, 
mais aussi braises toujours vivantes, 
promises au réveil d'une flamme 
qui brûlera pour toujours, 
à l'image de Jésus ressuscité. 
 
Comme lui, par lui et avec lui 
nous voulons vivre sous ton regard,  
soucieux de nous tenir devant toi 
dans la prière, le jeûne et la solidarité; 
vivre sous ton regard de Père, 
Dieu présent qui nous vois dans le secret; 
vivre sous ton seul regard 
pendant la montée vers Pâques. 
Aide-nous, Seigneur, nous t'en prions: NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD  
 
 

Dimanche 6 mars 2022, 1er dimanche de carême, année C 

Quarante jours d’une avancée 

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

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

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

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

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

 
R/ 

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



 
 
2 

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

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

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

 
 
3 

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

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

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

 
 
4 

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

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

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

 
Claude BERNARD 

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

 

Ou bien  

Au désert avec toi, Jésus Christ 
 

Chant d’entrée ou d’évangile 
Mercredi des cendres et Temps du carême 

Texte : Claude Bernard, Musique : Jean-Pascal Hervy, G 52-81, Ed. Ateliers du Fresne 
Signes Musiques N° 102 et CDSignes 44 ; Signes Musiques 114 et CDSignes 56 

Au désert avec toi, Jésus Christ 
 
1 

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous venons à l’appel de l’Esprit. 

Quarante jours dans le silence 
Nous entendrons chanter l’Alliance. 

Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 
Au désert avec toi, Jésus Christ, 



Notre Pâque aujourd’hui s’accomplit. 
 

2 
Au désert avec toi, Jésus Christ, 

Nous voyons quel trésor est la vie. 
Le feu qui brûle sous la cendre 

Deviendra flamme incandescente. 
Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. 

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Notre Pâque aujourd’hui s’accomplit 

 
3 

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Grandira notre soif d’infini. 

Tu nous entraînes vers la Source 
Où les vivants reprennent souffle. 

Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. 
Au désert avec toi, Jésus Christ, 

Notre Pâque aujourd’hui s’accomplit 
4 

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Notre jeûne a la force d’un cri : 

Le cri monté de la planète 
Où tant de faims se manifestent. 

Voici le temps de partager le pain de vie.  
Au désert avec toi, Jésus Christ, 

Notre Pâque aujourd’hui s’accomplit 
5 

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous luttons tant que dure la nuit. 
Vers quelle épreuve et quel exode 

Nous mènes-tu, ô Fils de l’homme ? 
Soutiens nos pas jusqu’à la Terre où tu conduis. 

Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Notre Pâque aujourd’hui s’accomplit 

 
Claude BERNARD 

Musique : Jean-Pascal Hervy, G 52-81 
 
Sources bibliques 
Osée, 2,16 : « Je vais la séduire, la conduire au désert et parler à son cœur. » 
Les lectures du mercredi des cendres, notamment Mt 6, 1-18 : prier, jeûner, faire l’aumône dans le secret. 
Luc, 4, 1-13 : « Après son baptême, Jésus fut conduit par l’Esprit à travers le désert où, pendant quarante jours, 
il fut mis à l’épreuve par le démon… » 
 

Parole éternelle du Père 
 

Acclamations à l’Evangile pendant le carême, années B et C 
 

Texte : Claude Bernard, Musique : Jacques Berthier, Ed Bayard, fiche U 13-94 
 

1er dimanche de carême B et C 
 

Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ ! 
Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie ! 

Verbe sorti de la bouche de Dieu 
Pain du désert pour ton peuple aujourd’hui. 

Parole éternelle du Père… 



 
 

2ème dimanche de carême B et C 
 

Lumière éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ ! 
Lumière éternelle du Père, gloire à toi notre vie ! 

Voix du seigneur au milieu de la nuée : 
Voici mon Fils, écoutez ce qu’il dit. 

Lumière éternelle du Père… 
 
 

3ème dimanche C : 
Image éternelle du Père, gloire à toi, Jésus Christ ! 

Image éternelle du Père, gloire à toi, notre vie ! 
Dieu de patience avec tous les vivants, 

Fais-nous grandir et porter  de beaux fruits. 
Image éternelle… 

 
 

4ème dimanche  C: 
Tendresse éternelle du Père, gloire à toi, Jésus Christ ! 

Tendresse éternelle du Père, gloire à toi, notre vie ! 
Fils du Très-Haut devenu l’un de  nous, 

Tu nous prodigues la joie du pardon. 
Tendresse éternelle… 

 
 

5ème dimanche C : 
Sagesse éternelle du Père, gloire à toi, Jésus Christ ! 

Sagesse éternelle du Père, gloire à toi, notre vie ! 
Force de Dieu relevant les pécheurs, 

Tu les conduis sur les voies de l’amour. 
Sagesse éternelle… 

 
 

Chant pour les 5 dimanches de carême 2022 
 

Chant d’entrée ou d’évangile : 
D’après le livret de carême du diocèse de Nantes 

 

Fais grandir en nous la foi 
 

 

1 – 1er dim.C –Lc 4, 1-13 –le désert 
Fais grandir en nous la foi, 
Toi Jésus qui nous recrées 
Par des mots brûlants de vie. 
Guide notre marche 
Par delà tous nos déserts 
Jusqu’à l’aube de la Pâque. 
/ 
 
Rassemblés dans la même foi, 
Réveillés par le même Esprit, 
Nous formons un même Corps, 
Ton Eglise, ô Jésus Christ ! 
 

 
2- les 5 dimanches 
Fais grandir en nous la foi, 
Ton Mystère est célébré 
Dans le Souffle de l’Esprit. 
Source d’espérance 
Qui jaillis dans nos déserts , 
Fais-nous boire à tes eaux vives ! 
 
 
3- les 5 dimanches -envoi 
Fais grandir en nous la foi, 
Chaque jour elle est vécue 
En réponse à tes appels. 



Toi qui nous fais signe 
Au milieu de nos déserts, 
Donne-nous d’oser te suivre. 
 
 
4- 2° dim. C –Lc 9, 28-36 –la transfiguration 

Fais grandir en nous la foi, 
Tu nous mènes à des montées 
Pour la fête inattendue. 
Joie dans ta lumière ! 
Elle apporte à nos déserts 
Des instants de paix divine! 
 
 
 
5- 3° dim.C –Lc 13, 1-9 –le figuier 

Fais grandir en nous la foi, 
Toi qui nommes Dieu « JE SUIS », 
Et nous dis qu’il est Sauveur. 
Grande est ta patience, 
Tu fécondes nos déserts 
Pour que nos figuiers mûrissent. 
 
 
6- 4° Dim C –Lc 15, 1-32 –le Prodigue 
Fais grandir en nous la foi, 
Tu révèles un Dieu d’amour 
Qui pardonne au fils pécheur. 
Gloire à notre Père, 

Qui nous voit dans nos déserts 
Et nous ouvre à sa tendresse ! 
 
 
7- 5° dim.C -Jn 8, 1-11 –f.adultère 

Fais grandir en nous la foi, 
Toi qui sauves l’affligée 
Et lui donnes sa grandeur ! 
Nul ne la condamne, 
Tu l’arraches à ses déserts 
Pour l’entrée dans ton Royaume. 
 
T : Claude Bernard   28 janvier 2013 
M : Michel Wackenheim 
 
Commentaire et utilisation 
Dans le cadre de l’Année de la Foi 2013, le Diocèse de 
Nantes vient d’éditer un livret proposant une réflexion 
pendant le temps du carême. Sur le thème « Fais grandir 
en nous la foi », et avec l’articulation « Foi proclamée » 
(cf les lectures des dimanches), « foi célébrée, foi vécue, 
rassemblés au nom du Seigneur, par la même foi nous 
faisons corps… les communautés sont engagées dans une 
démarche orientée vers la Pâque. Un chant se propose 
d’accompagner cette démarche. Chaque dimanche, il y a 
une strophe spécifique en rapport avec l’évangile du 
jour; une deuxième strophe, commune aux cinq 
dimanches, fait davantage allusion à la foi célébrée, et 
une troisième (éventuellement en envoi) est en lien avec 
la foi vécue   

 
 
 
 

Prière de Louange   
 
  1er dimanche de carême C 
 
Dieu de nos pères, Dieu notre Père, 
nous te rendons grâce par ton Fils Jésus, 
en ce temps nouveau de la grâce. 
Béni sois-tu pour cet homme de Nazareth 
baptisé par Jean et rempli de ton Esprit. 
Il est conduit par ce même Esprit 
à travers le désert pendant quarante jours. 
Par lui tu nous montres le chemin de la Pâque, 
et tu nous donnes la force de le suivre 
là où ta Parole est l'unique pain.  
 
Nous te louons pour ce temps du désert, 
où tu révèles ton visage de Seigneur: 
tu es le Dieu saint que nous adorons, 
tu es l'unique Maître du monde 
devant qui nous nous prosternons. 
Tu es Celui qui nous ouvre les yeux 
sur la fragilité des pouvoirs 
et des royaumes aux pieds d'argile. 
 
Béni sois-tu pour ce temps du silence, 
où nos oreilles s'ouvrent à tes merveilles, 
et où nos coeurs font mémoire de ton peuple 



marchant vers le pays des joies promises. 
 
Que notre planète aujourd'hui 
devienne un peu plus la terre 
du pain et de la joie partagés! 
Qu'elle accueille sans réserve 
la Parole donnant soif de l'essentiel 
et l'Esprit qui fait vivre 
au rythme de l'Eternel! 
 
Nous te le demandons avec Jésus ton Fils, 
en disant: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD   
 

Dimanche 13 mars 2022, 2ème dimanche de carême C 
 

Chant d’entrée 
 

Pain de l’espoir 
Texte : Claude Bernard ; Musique : Thierry Chleide, Ed. Studio SM, fiche G 13-73 

CD « Pain de l’espoir », Signes Musiques 19 
 

R/ 
Pain de l’espoir 

A la table d’aujourd’hui, 
Source de joie 

Dans les sables de la vie, 
Christ et Seigneur, 

Louange à toi, 
Christ et Seigneur, 

Louange à toi ! 
 

Strophes pour le 2ème dimanche de carême 
 
1 

Témoin de feu, Jésus Sauveur, 
Dieu t’illumine de sa gloire ; 

TEMOIN DE FEU, BENI SOIS-TU ! 
Sommet de joie quand tu parais : 
Ton corps est fleuve de lumière ; 

Fragile instant d’éternité, 
Premier reflet d’une autre terre. 

 
2 

Témoin de feu, Jésus Sauveur, 
Ton peuple s’ouvre à la rencontre ; 

TEMOIN DE FEU, BENI SOIS-TU ! 
Sommet de joie pour tes amis : 

Leurs yeux découvrent les prophètes. 
Avec Moïse, avec Elie 

Le ciel éclaire notre terre. 



 
3 

Témoin de feu, Jésus Sauveur, 
Voici le temps qui nous élève : 

TEMOIN DE FEU, BENI SOIS-TU ! 
Sommet de joie quand tu nous prends : 

Nous avançons dans ton mystère. 
Qui donc sera buisson ardent 

Pour embraser la terre entière ? 
 
 

 

Chant d’évangile :  
 
Texte : Claude Bernard, Musique inédite :Marie-Viannette Le Texier  
Musique éditée :  Michel Wackenheim, Editions Bayard, fiche T 56-12 

 
 

Un chemin d’espérance est ouvert 
 

R/ 
Un chemin d’espérance est ouvert, 
Jésus nous appelle aujourd’hui ! 

Un chemin d’espérance est ouvert, 
Jésus nous entraîne avec Lui, 

Vers la Pâque avec Lui ! 
 

 

Chant d’évangile : 
 

2ème dimanche  (la transfiguration) 
3 

Sommet de joie sur le Thabor, 
Le Christ est fleuve de lumière : 
Embrasement de tout son corps, 
Premier reflet d’une autre terre. 

 
4 

Sommet de joie quand il nous prend, 
Nous avançons dans son mystère. 

Qui donc sera buisson ardent 
Pour embraser la terre entière ? 

 
En envoi, les 5 dimanches 

11 
A notre terre allons porter 

L’espoir d’une aube qui se lève. 
Semeurs du mot fraternité, 

Vivons l’amour avec des gestes ! 
 
 
 
 
 



 

Prière de Louange   
 
Il nous est bon d'être ici pour te rendre grâce, 
à toi notre Dieu, le Père de Jésus le Messie. 
Il nous est bon d'être ici avec ton Fils bien-aimé, 
comme des pèlerins en quête de ton visage. 
Notre action de grâce fait corps 
avec le chant lumineux de Jésus transfiguré, 
vivant dans le face-à-face avec toi. 
 
Nous te bénissons pour ce corps transfiguré, 
lumière annonciatrice de toute résurrection 
et réconfort pour les disciples affrontés 
à l'inconnu de la mort. 
 
Béni sois-tu  
pour l'aurore libératrice du Nouveau Moïse 
éclairant la loi et les prophètes! 
 
Ta gloire offerte aux passants que nous sommes, 
nous la croyons présente au milieu de nous, 
même si elle ne brille plus comme au jour du Thabor. 
Pour nous comme pour tant d'hommes 
elle est lumière fugitive, 
appel à marcher toujours plus loin 
sur nos terres d'exode. 
Qu'elle nous aide à discerner  
les fausses clartés des bonheurs faciles, 
la peur ténébreuse 
à l'approche de l'ultime étape vers Jérusalem. 
Qu'elle ouvre nos yeux à sa présence discrète 
sur le visage de tout homme 
qui devient, en Jésus, ta vivante Icône. 
Avec ton Fils en prière,  
dans l'Esprit nous te disons: 
 Notre Père... 
 
 Claude Bernard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saint Joseph 
 

Mardi  19 mars 2022  
 

Fidèle à ton Seigneur, Joseph, fils de David 
 
T : Claude BERNARD   Musique : Jo Akepsimas E 26-33 -Ed. SM 
Livret et CD « Il nous précède en Galilée », Signes Musiques 83, CD Signes 25  

 
R/ 
Fidèle à ton Seigneur, 
Joseph, fils de David, 
Fidèle à ton Seigneur, 
Tu nous mènes à Jésus Christ. 
 
1 
Dernier rameau de la Promesse 
Avant l’aurore du Messie, 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Dieu veille et te conduit. 
Arche à sa lumière ! 
 
2 
Ton cœur entend les mots de l’ange, 
Ils sont l’étoile dans ta nuit. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Regarde vers Marie, 
L’Arche de l’alliance. 
 
3 
Voici la Vierge ta promise 
Ouverte à l’œuvre de l’Esprit. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Fais sourdre en toi le « oui » 
Comme un chant d’eau vive. 
 
4 
Tu prends l’épouse en ta demeure 
A Nazareth en Galilée. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Le Verbe se fait chair, 

Dieu parmi son peuple. 
 
5 
A Bethléem tu vois paraître 
Le premier Fruit des temps nouveaux. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Jésus, clarté d’en haut, 
Vient dans nos ténèbres. 
 
6 
Il faut partir pour un exode, 
Sauver la Mère et son Enfant. 
Ne craint pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas !  
Avance en vrai croyant, 
Porte la Parole ! 
 
7 
En charpentier de ton village 
Tes mains sont prêtes pour servir. 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Tu donnes à Jésus Christ 
D’être à ton image. 
 
8 
Toi l’homme juste aux yeux du Père 
Heureux d’aller sur ses chemins, 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Ne crains pas, Joseph, ne crains pas ! 
Dieu t’ouvre son lieu saint 
 :L’aube enfin se lève 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Saint Joseph, béni sois tu 
 
 

R/ 
Saint Joseph, béni sois-tu, 

Toi le Juste auprès de Dieu, 
Le père aimé de Jésus ! 

 
1 

Toi, Joseph le charpentier,    prie pour nous 
Dans ton humble Galilée,   prie pour nous, 
Dieu te parle et tu le suis,   prie pour nous, 
Tu fais route avec Marie,   prie pour nous, 

Guide-nous par tes chemins,  prie pour nous, 
Nous le peuple pèlerin,   prie pour nous, 

Saint Joseph ! 
 

2 
Le Seigneur est avec toi,  prie pour nous, 

Il est source de ta joie,  prie pour nous, 
Quand tu marches dans la nuit, prie pour nous, 

Une étoile te conduit,  prie pour nous. 
Dans l’étable à  Bethléem, prie pour nous, 

Toi qui vois l’Emmanuel,  prie pour nous, 
Saint Joseph ! 

 
3 

Près de toi grandit l’Enfant, Jésus Christ, 
Bien soumis à ses parents, Jésus Christ, 

Mais un jour il partira, Jésus Christ, 
En prophète de l’espoir, Jésus Christ, 
Toi tu l’as déjà rejoint, Jésus Christ, 

Dans le ciel des lendemains, Jésus Christ. 
 

4 
Cœur de père (et) plein d’amour, prie pour nous, 
Tu sauras veiller sur nous,  prie pour nous, 
Homme libre et travailleur,  prie pour nous, 
Fais-nous vivre ton bonheur,  prie pour nous, 
Ta famille grandira,   prie pour nous, 

Dans la paix de l’au-delà,   prie pour nous, 
Saint Joseph 

 
Claude BERNARD  

 20 janvier 2021 

 
 
 
 
 
 



Dimanche 20 mars 2022, 3ème dimanche de carême C 

Chant pour les 5 dimanches de carême de l’année C 
Chant d’entrès et d’envoi:  

 

Fais grandir en nous la foi 
Texte : Claude Bernard   Musique Michel Wackenheim. Ed. Ateliers du Fresne 
 

D’après le livret de carême du diocèse de Nantes 

 
1 – 1er dim.C –Lc 4, 1-13 –le désert 
Fais grandir en nous la foi, 
Toi Jésus qui nous recrées 
Par des mots brûlants de vie. 
Guide notre marche 
Par delà tous nos déserts 
Jusqu’à l’aube de la Pâque. 
/ 
 
Rassemblés dans la même foi, 
Réveillés par le même Esprit, 
Nous formons un même Corps, 
Ton Eglise, ô Jésus Christ ! 
 
 
2- les 5 dimanches 
Fais grandir en nous la foi, 
Ton Mystère est célébré 
Dans le Souffle de l’Esprit. 
Source d’espérance 
Qui jaillis dans nos déserts , 
Fais-nous boire à tes eaux vives ! 
 
3- les 5 dimanches -envoi 
Fais grandir en nous la foi, 
Chaque jour elle est vécue 
En réponse à tes appels. 
Toi qui nous fais signe 
Au milieu de nos déserts, 
Donne-nous d’oser te suivre. 
 
4- 2° dim. C –Lc 9, 28-36 –la transfiguration 

Fais grandir en nous la foi, 
Tu nous mènes à des montées 
Pour la fête inattendue. 
Joie dans ta lumière ! 
Elle apporte à nos déserts 
Des instants de paix divine! 
 
5- 3° dim.C –Lc 13, 1-9 –le figuier 
Fais grandir en nous la foi, 
Toi qui nommes Dieu « JE SUIS », 
Et nous dis qu’il est Sauveur. 
Grande est ta patience, 
Tu fécondes nos déserts 
Pour que nos figuiers mûrissent. 
 
6- 4° Dim C –Lc 15, 1-32 –le Prodigue 
Fais grandir en nous la foi, 
Tu révèles un Dieu d’amour 
Qui pardonne au fils pécheur. 
Gloire à notre Père, 
Qui nous voit dans nos déserts 
Et nous ouvre à sa tendresse ! 
 
 
7- 5° dim.C -Jn 8, 1-11 –f.adultère 

Fais grandir en nous la foi, 
Toi qui sauves l’affligée 
Et lui donnes sa grandeur ! 
Nul ne la condamne, 
Tu l’arraches à ses déserts 
Pour l’entrée dans ton Royaume. 
 

 

Commentaire et utilisation 
Dans le cadre de l’Année de la Foi 2013, le 
Diocèse de Nantes vient d’éditer un livret 
proposant une réflexion pendant le temps du 
carême. Sur le thème « Fais grandir en nous la 
foi », et avec l’articulation « Foi proclamée » (cf 
les lectures des dimanches), « foi célébrée, foi 
vécue, rassemblés au nom du Seigneur, par la 
même foi nous faisons corps… les communautés 

sont engagées dans une démarche orientée vers la 
Pâque. Un chant se propose d’accompagner cette 
démarche. Chaque dimanche, il y a une strophe 
spécifique en rapport avec l’évangile du jour; une 
deuxième strophe, commune aux cinq dimanches, 
fait davantage allusion à la foi célébrée, et une 
troisième (éventuellement en envoi) est en lien avec 
la foi vécue   
 

 



Prière de Louange   
 

 3ème Dimanche de carême C 
 

Flamme ardente au milieu du buisson, 
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, 
nous te rendons grâce pour ton appel 
à nous tenir en ta présence. 
 

Tu es celui qui se nomme "Je Suis". 
En toi nous avons la vie, le mouvement et l'être. 
Béni soit ton nom révélé par Jésus: 
notre Père... Dieu notre Père! 
Tu nous connais chacun par notre nom 
et tu fais de nous tes fils et tes filles 
en nous donnant ton Esprit. 
 

Par Jésus tu nous mènes vers la terre 
où l'homme porte du fruit sous ton soleil. 
Béni sois-tu pour ce temps du désert 
où nos yeux s'accommodent peu à peu à ta lumière. 
Tu creuses notre soif, 
mais tu nous donnes aussi la joie 
de communier à la même nourriture que ton Fils 
et la joie de boire à la même Source. 
 

Louange à toi  pour ta patience à notre égard. 
Tu connais la sincérité de nos engagements, 
et la détresse de notre coeur quand nous nous égarons. 
Béni sois-tu pour celles et ceux  
qui grandissent et fructifient devant toi 
comme un figuier fertile au milieu de ta vigne. 
Dans notre Eglise et dans le monde 
multiplie les fruits de paix, d'unité, de miséricorde. 
Que nous soyons ces arbres généreux  
qui puisent en bonne terre la sève de l'Esprit! 
Que notre prière monte devant toi, 
nourrie des paroles révélées par ton Fils:    Notre Père... 
 

Vendredi 25 mars 2022: Annonciation du Seigneur 
 

L’Esprit te couvre de son ombre 
 

T : Claude Bernard ; M : Jean-Pierre Kempf, V 27-08  -Bayard 
 
1 

L’Esprit te couvre de son ombre, 
Marie, comblée de grâce. 

Tu médites la Parole, 
Bienheureuse, tu rends grâce. 

Fille d’Israël, 
Sur les pas de l’Eternel, 

Fille d’Israël, 
Aujourd’hui réjouis-toi ! 



 
2 

L’Esprit te couvre de son ombre, 
Marie, comblée de grâce. 

Tu découvres une présence, 
Dieu t’appelle et te regarde. 

Fille d’Israël, 
Attentive à Gabriel, 

Fille d’Israël, 
Tu réponds avec ta foi. 

 
3 

L’Esprit te couvre de son ombre, 
Marie, comblé de grâce. 

Tu deviens Maison du Verbe, 
Le Sauveur est de ta race. 

Fille d’Israël, 
Tu reçois l’Emmanuel, 

Fille d’Israël, 
Le Seigneur est ave toi. 

 
4 

L’Esprit te couvre de son ombre, 
Marie, comblée de grâce. 

Tu reflètes la lumière, 
Avec toi nous rendons grâce. 

Fille d’Israël, 
Espérance de Noël, 

Fille d’Israël, 
Ouvre-nous à l’au-delà ! 

 
Claude Bernard,  

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

 
 

Dimanche 27 mars 2022 -4ème dimanche de carême C 
 

Chant d’évangile ou après la communion 
 
Lc 15, 1-32 
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient 
contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette 
parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans 
le désert pour aller chercher celle qui est perdue ?… Quand il l’a retrouvée, tout joyeux, il réunit ses amis : 
« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis perdue ! Je vous le dis : il y aura de la joie dans le ciel 
pour un seul pécheur qui se convertit… 
Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et en perd une…Quand elle l’a retrouvée, elle réunit ses amies… 
Il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. 
Jésus dit encore : un homme avait deux fils… » 
 



 

Grande joie quand un pécheur se convertit 
 

Texte : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim, XR 51-49, livret  
« Le Temps du Royaume, C « ; Ed. AdF 

 
1 

Grande joie quand un pécheur se convertit, 
Sainte joie dans le ciel avec les anges ! 

Dieu Pasteur de toutes les brebis, 
A toi le chant de nos louanges ! 

 
R/ 

Béni sois-tu, Dieu qui pardonnes ! 
Béni sois-tu pour ta miséricorde ! 

 
2 

Grande joie quand vient à nous ton Fils Jésus, 
Sainte joie d’être pris sur ses épaules ! 

Dieu sauveur de la brebis perdue, 
Tu nous ramènes à ton Royaume. 

 
3 

Grande joie pour une pièce retrouvée, 
Sainte joie qui grandit dans le partage ! 

Créateur des biens d’humanité, 
A toi, Seigneur, nous rendons grâce. 

 
4 

Grande joie quand le prodigue est de retour, 
Sainte joie, car tu viens à sa rencontre ! 

Dieu, tu sais lui dire ton amour 
Par un festin qui surabonde. 

 
 
 

Prière de Louange 
 
 4ème Dimanche de carême C 
 
 
Dieu de tendresse et de miséricorde, 
nous te bénissons par Jésus, ton Fils premier. 
Il demeure avec toi pour toujours, 
et il met sa joie à faire ta volonté. 
Tout ce qui est à toi est à lui, 
mais il ne garde pas jalousement 
le bien qui fait de lui ton égal. 
Par amour il vient dans le monde, 
il devient notre frère, 
"l'Ainé d'une multitude". 
 
Par lui le monde ancien s'en est allé, 
un monde nouveau est déjà né; 



en lui nous devenons des créatures nouvelles. 
 
Père, loué sois-tu de venir à la rencontre 
 des prodigues que nous sommes. 
La liberté que tu as mise entre nos mains, 
tu ne l'as pas reprise 
quand nous avons choisi d'autres chemins. 
Si loin que nous soyons partis 
ton regard nous a suivis. 
Doucement ta lumière nous a ramenés 
vers l'unique bonheur qui peut nous combler. 
Loué sois-tu pour la fête que tu donnes 
quand l'un de tes enfants revient à la vie! 
Nous te bénissons pour ceux qui vivent à ton image 
en pardonnant du fond du coeur à leurs frères! 
 
Ce festin de la réconciliation, 
nous y venons sans être vraiment prêts,  
dans l'espérance qu'un jour  
tu nous ouvriras largement la porte. 
Nous y venons à cause de Jésus, le Réconciliateur, 
lui qui nous apprend à te prier: 
NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD    
 
 
 
 
  

!



Dimanche 3 avril 2022 - 5ème dimanche de carême C 
 

Fils du Dieu Tout Autre 
 

T, Claude Bernard ; M. Michel Wackenheim, X 54-44,  
 

Chant d’Evangile sur la femme adultère 
 

R/ 
Fils du Dieu Tout Autre, 

Viens changer nos cœurs de pierre. 
Ouvre-nous à ton Royaume, 
La loi d’amour qui libère. 

 
1 

Vers un autre elle est allée… 
Quel amour la transportait, 
Cette femme qui cherchait 

Sa part de rêve? 
 

Dans le Temple où tu parlais, 
Des cœurs durs te l’amenaient, 

Pécheresse à condamner 
Pour adultère ! 

 
2 

Toi le Maître de la Loi, 
Tu as vu son désarroi : 

Cette femme est à sauver 
Des mains qui blessent. 

 

Tu te baisses vers le sol, 
Et ton doigt écrit des mots. 
« Qui de vous peut lui jeter 

La moindre pierre ? » 
 
3 

En silence ils sont partis, 
Ces pécheurs par trop vieillis, 
Et la femme aux yeux baissés, 

Tu la relèves. 
 

Elle entend de toi, Jésus : 
« Désormais ne pèche plus ». 
Va vers l’Autre, ton Sauveur, 

Celui qui t’aime. 
 
Source évangélique, Jn 8, 1-11 
 
Dès l’aurore, Jésus parut dans le Temple. Il se mit à les enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent alors 
une femme surprise en adultère et ils disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit 
d’adultère. Moïse nous a prescrit dans la Loi de lapider ces femmes-là. Et toi, qu’en dis-tu ? … Jésus, se baissant, 
se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Il se redressa et leur dit : « Que celui d’entre vous qui est sans péché lui 
jette la première pierre ! » Et se baissant à nouveau, il se remit à écrire sur le sol. A ces mots, ils commencèrent à 
se retirer un à un, à commencer par les plus vieux. Et Jésus resta seul avec la femme, qui était toujours là. Alors, se 
redressant, il lui dit : « Femme, où sont-ils ? Personne ne t’a condamnée ? » « Personne, Seigneur », répondit-elle. 
« Moi non plus, lui dit Jésus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pèche plus. » 
 
Utilisation : 5ème dimanche de carême C. 

 



Prière de Louange   
 
 5ème Dimanche de carême C 
 
Dieu notre Père, louange à toi 
par tous les enfants de ton peuple! 
"Tu nous as formés pour toi", 
et par le baptême tu nous as recréés; 
nous te louons avec l'Esprit de ton Fils Jésus. 
Par lui, "tu fais maintenant un monde nouveau": 
route lumineuse dans le désert du quotidien, 
fleuve d'eau vive dans nos communautés à ta recherche. 
Tu nous veux des femmes et des hommes debout, 
les yeux fixés vers l'avenir  
et non plus vers le passé (Is 43). 
 
Apprends-nous que l'avenir est à la tendresse 
et non pas à la dureté qui blesse. 
Sur le sable de nos existences  
tu pourrais dessiner tant de sentiers 
où nos pas se sont égarés. 
Merci pour les paroles libératrices de Jésus, 
le Maître de la Loi nouvelle. 
A sa voix l'adultère se relève, 
et ses juges découvrent le défi du pardon. 
Béni sois-tu pour les coeurs miséricordieux! 
Ils donnent la lumière à ceux qui souffrent.  
 
Louange à toi pour l'Apôtre saint Paul! 
Il a jugé bon de tout perdre à cause du Christ, 
et de mettre sa foi dans ton Fils ressuscité. 
Inspire-nous le même élan qui nous fera dire: 
 "Une seule chose compte: 
oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, 
je cours vers le but auquel Dieu nous appelle 
là-haut dans le Christ Jésus" (Phil 3,14). 
Nous te le demandons avec tous nos frères, en disant: 
Notre Père... 
 
  Claude BERNARD   
 
 

Seigneur avec nous solidaire 
 

T : Claude Bernard, M : Michel Wackenheim, T 18-27  Editions Bayard Liturgie 
 

Chant pour la journée CCFD pendant le carême 
 

R/ 
Seigneur avec nous solidaire, 

Tu veux des semeurs dans ton champ ; 
Par toi grandiront sur la terre 
Les blés de justice à tout vent. 
Seigneur avec nous solidaire, 

La paix mûrira dans ton champ. 
 

1- 
La terre enfante des exclus, 

Millions d’humains à la dérive. 
Des sœurs et frères de Jésus 



Sont prisonniers de la famine. 
Si notre amour s’est refermé, 

Qui donc viendra les délivrer ? 
 
2 

Toujours en quête d’un pays 
Ton peuple immense est en exode. 

Où donc es-tu, toi que l’on dit 
Libérateur de tous les hommes ? 

Où sont les œuvres de tes mains ? 
Révèle-toi sur nos chemins ! 

 
3 

Vergers de Dieu nous deviendrons 
Et nos déserts seront fertiles. 
En nous tu creuses les sillons 

Où s’enracine l’Evangile. 
Tu donneras soleil et pluie 

Pour que nos arbres portent fruit. 
 
4 

Justice et paix s’embrasseront 
Si nous croyons à la tendresse. 

L’Amour sera libération 
Quand il vaincra toute misère. 

Pour ces combats qu’il faut mener 
Serons-nous prêts à tout donner ? 

 
5 

Nous découvrons le grain qui meurt 
Sur le sommet de la colline ; 
Il a tout pris de nos douleurs 

Mais son réveil nous illumine. 
La nuit n’a pas le dernier mot, 

La mort est morte à son tombeau. 
 
6 

Quel arc-en-ciel sur l’univers 
N’est déchiré par nos violences ? 
Un chant pascal nous est offert 

Quand Jésus-Christ refait l’Alliance. 
Pour la colombe et l’olivier 

Louange au Prince de la paix ! 
 
7 

Maison de paix nous bâtirons 
Sur le terrain des droits de l’homme. 

Nations et peuples y trouveront 
La place offerte pour le pauvre. 

Alors justice fleurira, 
L’Amour sera l’unique loi. 

 
8 

Déjà la terre d’avenir 
A la couleur que je lui donne, 

Et le désert peut reverdir 
Si c’est l’eau vive que j’apporte. 
Au puits creusé l’espoir renaît ; 
Heureux qui fait lever la paix ! 

 



dimanche des Rameaux et de la Passion, dimanche 10 avril 2022 
 

POUR TOI JESUS LE ROI DU MONDE 
 

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

1 
Pour toi Jésus le Roi du monde 

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

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

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

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

AU NOM DU SEIGNEUR! 
 

2 
Quand ta clarté pénètre l'ombre 

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

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

 
Nous t'avons fait un tel manteau 

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

AU NOM DU SEIGNEUR! 
 
3 

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

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

Tu connaîtras le dur manteau, 
l'épine rouge et le roseau, 

nos cris montés vers ton calvaire. 
BENI SOIT CELUI QUI VIENT 

AU NOM DU SEIGNEUR! 

 
 
Chant pour les Rameaux et l’évangile de la passion: 
 
HOSANNA, SAUVEUR DES HOMMES ! 
 
T : Cl. Bernard   M : Jacques Berthier  Dans Signes Musiques N° 25, cote : U 18-22 
 
1-PROCESSION DES RAMEAUX 
 
Hosanna, Sauveur des hommes, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Hosanna pour ton Royaume, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 



V/- Jésus, le Roi de paix, nous marchons vers toi! 
    Jésus le Roi de paix, montre-nous ta voie!  R/ 
 
V/- Jésus, Fils de David, joie dans nos maisons! 
    Jésus, Fils de David, béni soit ton nom! R/ 
   
2- (ACCLAMATION A L'EVANGILE)   
 
Jésus Christ, Sauveur du monde, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Par ta croix tu nous fécondes, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
 V/-Parole du Seigneur, Cri d'un Dieu souffrant, 
    Parole du Seigneur, Force des croyants! 
 
PENDANT L'EVANGILE DE LA PASSION 
 
3- (Après l'institution de l'eucharistie) 
Fils de Dieu, l'Agneau de Pâques, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Notre fête à cette table, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus le pain de vie, Corps livré pour nous! 
    Alliance d'avenir, sang versé pour nous! R/ 
 
4- (Après l'arrestation de Jésus) 
Dieu plus grand que nos offenses, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Tu es libre et tu t'avances, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus l'abandonné, seul dans l'agonie, 
    Jésus l'abandonné, où sont tes amis? 
 
5- (Après le reniement de Pierre) 
Fils de Dieu, tu nous fais signe, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Tu relèves ton disciple, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/-Jésus Messie renié, ouvre-nous les yeux! 
   Regard sur nous levé, change notre coeur! 
 
6- (Après le couronnement d'épines) 
Fils de Dieu, Roi véritable, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Sans un mot sous les outrages, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus le Serviteur, l'homme déchiré, 
    Jésus le Serviteur, qui te reconnaît? 
 
7- (Après la crucifixion) 
Fils de Dieu sur le calvaire, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
Dans la nuit de nos ténèbres, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus l'amour vainqueur, tu redonnes vie! 
    Jésus le grain qui meurt, porte en nous du fruit! 
 
8- (Fin de l'évangile, mise au tombeau) 
Dieu promesse de lumière, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 



Par ta mort tu nous libères, 
LOUANGE ET GLOIRE A TOI! 
V/- Jésus dans le tombeau, tu te lèveras. 
    Soleil des coeurs nouveaux, Pâque brillera! 
 
 

Fils de l’homme élevé sur la croix 
 

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

 
R/ 

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

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

 
2 

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

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

 
3 

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

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

 
4 

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

Et donne jour à la moisson. 
 
5 

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

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

6 
Est-il vraiment jeté dehors 

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

Jésus vainqueur, Agneau pascal ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



, Jeudi saint, 14 avril 2022 
 

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

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

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

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

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

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

 
3 

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

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

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

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

 
5 

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

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

6 
Jusqu’à l’extrême du pardon 

Tu as prié pour tes bourreaux, 
Et ton regard à Simon Pierre 

L’a fait pleurer sans dire un mot. 
 
7 

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

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

8 
Jusqu’à l’extrême comme toi 

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

Et nous entraînes vers ton Jour ! 
 

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

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



Quel disciple aurait sommeil 
 

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

 
 

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

Toute une nuit ? 
Et pourtant 

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

O Gethsémani ! 
Sommes-nous de ses amis ? 

 
Veillez, priez, 

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

Jésus combat dans les ténèbres ! 
Veillez, priez ! 

 
Qui sera de ces veilleurs 
Attentifs à leur Sauveur 

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

Cette coupe et cette croix 
Au sortir de ce jardin ? 

O Gethsémani ! 
Comment dire « me voici » ? 

 
Toi le Maitre et le Seigneur, 

Indicible est ta douleur 
Quand l’angoisse te saisit : 

Longue est la nuit ! 
Tu entends 

Les Judas qui sont présents 
Au plus sombre du jardin. 

O Gethsémani ! 
Qui de nous n’a pas trahi ? 

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

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

Dieu promet 
Le réveil de l’Olivier 

Au matin dans le jardin. 
O Gethsémani ! 

Quelle mort avant la vie ! 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



Vendredi saint, 15 avril 2022 
 

Fils de l’Homme abandonné 
 

Chant pour accompagner le récit de la Passion de Jésus 

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

Signes Musiques 109, CéDéSignes 51 
 

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

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

 
FILS DE DIEU, GLOIRE ET LOUANGE A TOI, 

JESUS CHRIST, NOTRE ROI ! 
 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

Tu promets le paradis, Lumière des vivants. 
 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

Samedi saint au soir, 16 avril 2022, Vigile pascale 

Lumière au cœur du monde  

 T : Claude Bernard  M : Jo Akepsimas    I 48-93  Signes d’Aujourd’hui N° 171,  CédéSignes N° 27 
D’après le livre : « Aller au cœur de la foi » 

1ère étape : Lumière au cœur du monde 
 
R/1 
Lumière au cœur du monde, 
Jésus, nous t’acclamons. 
Clarté qui chasse l’ombre, 
Jésus, nous te suivons. 
Heureux celui qui va sur ton chemin ! 
Dans ton Royaume il vivra sans fin . 
 
1 
Fils de Dieu, 
Mort sur la croix pour nous sauver, 
Jésus Christ, 
Tu es vraiment ressuscité. 
Gloire à toi 
Dont la flamme nous conduit ! 
Gloire à toi 
Qui éclaires notre nuit ! 
 
2 
Fils de Dieu, 
Venu briser nos liens de mort, 
Jésus Christ, 
Ta vie témoigne du Dieu fort. 
Gloire à toi 
Dont le Souffle nous recrée ! 
Gloire à toi 
Qui devances nos montées! 
 
 
2ème étape :  Une Parole vivante 
 
R/2 
Parole qui délivre, 
Jésus nous te chantons. 
Tu as ouvert le Livre, 
Jésus, nous t’écoutons. 
Heureux qui se nourrit des mots divins ! 
Dans ton Royaume il vivra sans fin. 
 
3 
Fils de Dieu, 
Si près de l’homme en son jardin, 
Jésus Christ, 
Tu nous relèves par ta main. 
Gloire à toi, 
Le Sauveur longtemps promis ! 
Gloire à toi, 
Qui nous ouvres un avenir ! 
 
4 
Fils de Dieu, 
Dont Abraham a vu le jour, 
Jésus Christ, 

Tu nous apprends tes voies d’amour. 
Gloire à toi 
Pour l’Alliance révélée ! 
Gloire à toi, 
Qui nous donnes un cœur de chair ! 
 
3ème étape : Saisis par le Christ (le baptême) 
 
R/3 
Au fleuve des eaux vives, 
Jésus, nous descendons. 
C’est toi qui fais revivre, 
Jésus, nous remontons. 
Heureux qui met sa foi dans ton soutien ! 
Dans ton Royaume il vivra sans fin. 
 
5 
Fils de Dieu, 
Tu nous baptises dans l’Esprit ; 
Jésus Christ, 
Ta vie nouvelle nous saisit. 
Gloire à toi 
Dans le peuple des croyants ! 
Gloire à toi 
Qui nous mènes au Dieu vivant ! 
 
4ème étape : Devenir le Corps du Christ 
 
R/4 
Toi seul es notre Pâque, 
Jésus, le Premier-Né ; 
Par toi nous rendons grâces, 
Seigneur au corps livré. 
Heureux celui qui vient à ton Festin! 
Dans ton Royaume il vivra sans fin . 
 
6 
Fils de Dieu, 
Ton corps vivant nous est donné ; 
Jésus Christ, 
Pour nous voici ton sang versé. 
Gloire à toi, 
Qui partages le vrai Pain ! 
Gloire à toi 
Pour la coupe et pour le vin ! 
7 
Fils de Dieu,  
Comment répondre à toute faim ? 
Jésus Christ, 
Tu es à l’œuvre par nos mains. 
Gloire à toi 
Qui bâtis la communion ! 
Gloire à toi 
Pour le Corps que nous formons ! 

 



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

5- SOIS BENI, DIEU DES AURORES 
 T : Claude Bernard   M : Jo Akepsimas,  Edit 96 
 Livret et CD “Chemin de louange” Ateliers du Fresne 
R/ 
Sois béni, Dieu des aurores, 
Sois béni pour les premiers matins ! 
1 
Ton Souffle plane sur les eaux, 
Tu as lumière pour manteau, 
Tu dis le jour à nos ténèbres. 
Béni sois-tu, Seigneur! 
Soleil et lune au firmament 
Nous accompagnent au long des temps, 
Avec le peuple des étoiles. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
 
Sois béni, Dieu des aurores, 
Sois béni pour les premiers matins ! 
 
2 
Tu crées les monts, les océans, 
Qui te révèlent, Dieu vivant, 
Et tu connais la voix des sources. 
Béni sois-tu, Seigneur! 
Un mot de toi, le monde vit, 
Et l’arbre en fleurs promet des fruits, 
La terre s’ouvre à tes semailles. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
 
3 
Tous les oiseaux, tous les vivants 
Sont la musique de ton chant 
Et ton amour est leur message. 
Béni sois-tu, Seigneur! 
Premier connu, dernier nommé, 
Voici le roi d’humanité, 
Divine glaise à ton image. 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
 
4 
A ton repos de création, 
Qui peut chanter « Cela est bon » 
Sinon le Verbe en nos paroles ? 
Béni sois-tu, Seigneur! 
Dieu créateur en notre temps, 
Viens réveiller chez les vivants 
L’eucharistie des premiers âges ! 

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



 
 
 
 

Dimanche 17 avril 2022, Jour de Pâques 
 

Dis nous, Marie de Magdala 
 

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

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

 
1 

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

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

 
2 

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

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

Et Jean dit sa foi dans le Vivant. 
 
3 

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

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

Alors ta détresse est apaisée. 
 
4 

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

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

Alors il t’appelle par ton nom. 
 
5 

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

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

 
Claude BERNARD 

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

 
 



 
 
 

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



 
 
 

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

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

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

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



  
2ème dimanche de Pâques 

Dimanche 24 avril 2022, 
 

Dimanche de la miséricorde 
 

Dieu de miséricorde 
 

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

 
R/ 

Dieu de miséricorde, 
Tu nous aimes pour la vie. 

Dieu de miséricorde, 
Par Jésus, tu nous guéris. 

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

 
 
1 

Par ton Fils ressuscité 
Tu réveilles notre foi. 

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

 
 
2 

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

Notre doute est dissipé, 
Nous chantons Jésus Seigneur. 

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

 
 
3 

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

Son pardon nous est donné, 
Bienheureux qui le connaît ! 

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

 
 
 

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

 
 

Texte : Claude BERNARD ;  Musique : Michel WACKENHEIM, Ed. Bayard-Liturgie, fiche I 37-40,  
Signes Musiques 145, CDSignes 87, strophes complémentaires 1er mars 2015 

 
 
 
 



 
R/ 

Dieu de miséricorde, 
Tu nous aimes pour la vie. 

Dieu de miséricorde, 
Par Jésus, tu nous guéris. 

Avec lui nous rendons grâce, 
allelu, alleluia ! 

Gloire à toi, le Dieu de Pâques, 
allelu, alleluia ! 

 
2ème Dimanche de Pâques B 

 (la foi de Thomas) 
1 

Par ton Fils ressuscité 
Tu réveilles notre foi. 

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

 
2 

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

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

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

 
3 

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

Son pardon nous est donné, 
Bienheureux qui le connaît ! 

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

 
3ème Dimanche de Pâques B 

(Emmaüs et cénacle) 
4 

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

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

 
5 

Au Cénacle où vient Jésus 
Les Apôtres sont surpris, 

Car leur Maître est revenu 
Des abîmes de la nuit : 

Grande paix leur est donnée, 
Christ est bien ressuscité ! 

 
4ème Dimanche de Pâques B 

 (le bon Pasteur) 
6 

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

Elles suivent avec ferveur 
Le Berger qui les conduit. 

Quelle joie dans le troupeau 
Des fidèles au cœur nouveau ! 

 
7 

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

Que nos signes portent loin ! 
 

5ème Dimanche de Pâques B 
 (la vraie Vigne) 

8 
La vraie Vigne au sang nouveau, 

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

Un trésor à vendanger. 
En Jésus soyons aussi 

Des sarments chargés de fruits. 
 

9 
Tout sarment qui est en Christ, 

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

Pour des grappes de bonheur. 
Notre Père attend de nous 

Des raisins qui ont du goût. 
 

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

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

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

Au plus haut du Golgotha 
Son amour ne trompe pas. 

 
11 

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

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

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

 
7ème Dimanche de Pâques B  

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

 
12 

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

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

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

 
 
 
 

13 
« Ta parole est vérité, » 

Qu’ils la sèment à tous les vents ! 
Ils devront beaucoup lutter 

Car la haine les attend. 
Dans  l’Esprit consacre-les, 
Eux qui sont mes envoyés ! 

 
 

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

la 1 en entrée, la 3 en envoi. 
 
 

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

 
 

Claude Bernard

 



 

Avec Thomas 
 

2ème Dimanche de Pâques 
 

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

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

Pour aller au-delà de nos peurs. 
 
 

Avec Thomas qui te questionne, 
Jésus, nous demandons  

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

Découvrir le Chemin et la Vie. 
 
 

Avec Thomas souffrant le doute, 
Jésus, nous rencontrons 

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

Quand des voix te proclament vivant ? 
 
 

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

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

Oui, tu es mon Seigneur et mon Dieu ! 
 
 

Avec Thomas dans ton Eglise, 
Jésus, tu nous envoies 

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

Toute chair pourra croire à ton Nom. 
 

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



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



3ème dimanche de Pâques 
Dimanche 1 mai 2022 

 

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

SUR LA ROUTE D'EMMAUS 
 

R/ 
OUVRE NOS YEUX, 

TOI QUI NOUS REJOINS! 
OUVRE NOS COEURS, 

DONNE-NOUS TON PAIN! 
 
1 

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

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

Sur la croix s'est endormi. 
 
2 

En chemin vers Emmaüs, 
Tu nous parles du Messie: 

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

Le Sauveur était promis. 
 
3 

Pas à pas vers Emmaüs 
Un espoir en nous renaît, 

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

Nous réveille au plus secret. 
 
4 

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

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

 
5 

A la table d'Emmaüs, 
Tu partages notre pain, 
Et ta gloire se révèle. 

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

 
6 

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

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

 
 
 



 
 

Prière de louange 
 
 
 
Dieu d'Israël, notre Père, nous te rendons grâce. 
Tu as ressuscité Jésus ton Fils et tu l'as glorifié, 
lui, le saint et le juste, qui t'a rendu gloire 
sur la voie du serviteur souffrant. 
Alors qu'il était abaissé au rang des meurtriers, 
tu l'as relevé d'entre les morts 
et tu l'établis pour toujours le Chef des vivants. 
 
Béni sois-tu pour Pierre et les Apôtres 
qui lui ont rendu témoignage devant tout le peuple. 
Béni sois-tu pour les disciples d'Emmaüs 
qui l'ont reconnu à la fraction du pain. 
 
Nous te louons pour Jésus 
présent au milieu de ses disciples  
et mangeant avec eux; 
Jésus ressuscité se laissant voir et toucher; 
Jésus le Maître de l'histoire,  
rappelant les paroles qu'il avait dites  
avant son retour vers toi son Père; 
Jésus, l'Alpha et l'Oméga des Ecritures, 
ouvrant l'esprit de ses envoyés 
à l'intelligence de ces mêmes Ecritures. 
 
Qu'il nous explique à nous aussi 
cet inexplicable chemin qui doit passer 
 par le Golgotha et la mise au tombeau, 
et qui débouche sur la terre où triomphe la vie. 
 
Nous te bénissons pour ce compagnon de route 
sans cesse à nos côtés, présence invisible, 
soleil pour le jour, étoile pour la nuit. 
Son Esprit nous remémore la prière qui fut la sienne: 
NOTRE PERE... 
 
 
  Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4ème dimanche de Pâques 
Dimanche 8 mai 2022 

 

Chant d’évangile  ou après la communion 
 

Berger du peuple de l’alliance    I 42-99 
Texte : Claude BERNARD  Musique :Etienne DANIEL, Ed. Bayard Liturgie 

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

4ème dimanche de Pâques, A et B et C 
R/ 

Berger du Peuple de l’Alliance, 
Ta main nous conduit. 

Fais-nous grandir dans la confiance, 
Jésus, notre vie. 

1 
Fils de Dieu, le vrai Pasteur, 

Tu nous connais par notre nom ; 
Avec toi nous avançons 

A la recherche des eaux vives. 
Envoie sur ton Eglise 
L’Esprit de sainteté ! 

2 
Fils de Dieu, tu parles au cœur, 

Et ta parole est notre pain ; 
Ouvre-nous au grand Festin 

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

Ton chant d’humanité. 
3 

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

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

Pourquoi pareil baptême ? 
Comment ne pas trembler ? 

4 
Fils de Dieu ressuscité, 

Nos yeux regardent vers ton jour. 
Que ta paix demeure en nous, 
Elle est semence de lumière. 

Tu mènes vers ton Père 
Le peuple des sauvés. 

5 
Fils de Dieu, le seul Pasteur, 

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

Toujours ouverts à tes attentes ? 
Seigneur, viens nous apprendre 

Les voies de l’unité. 
 
Source évangélique : Jn 10, 1-21 : Le bon Pasteur 
Jn 10,7 : En vérité je vous le dis, je suis la porte des brebis… Qui entrera par moi sera sauvé ; il entrera et sortira et trouvera 
sa pâture… Je suis e bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis… Je connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent, comme mon Père me connaît et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai d’autre brebis 
encore, qui ne sont pas de cet enclos ; celles-là aussi, je dois les mener ; elles écouteront ma voix ; et il y aura un seul 
troupeau et un seul pasteur. 
 
 
 



 

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



Vocations presbytérales au temps de St Paul 
 

Chaque année, le 4ème dimanche de Pâques (le bon Pasteur) est l’occasion de prier et d’agir pour les vocations de prêtres, de 
diacres, de religieuses et de religieux… En cette « année du sacerdoce » l’accent est mis sur l’appel à la prêtrise.  Dieu ne 
cesse d’appeler des jeunes et des adultes. Il ne cesse également de nous provoquer à chercher des voies où l’appel puisse 
être entendu. L’histoire est bonne conseillère, surtout quand on se réfère à la plus antique tradition. En fait, l’appel aux 
différents ministères existe depuis les débuts de l’Eglise. Comment se pratiquait-il au 1er siècle de notre ère ? Il suffit d’ouvrir le 
livre des Actes des Apôtres et les épîtres de St Paul. 
 

Vocations missionnaires : c’est au cours d’une liturgie que Paul et Barnabé sont appelés à une mission apostolique : « Un 
jour, tandis qu’ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l’Esprit Saint dit : ‘Mettez-moi donc à part Barnabé et Saul, en 
vue de l’œuvre à laquelle je les ai appelés’. Alors ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission. » (Act 13, 2-3). Et 
les voilà partis pour un long périple en Asie Mineure. Ils emmènent avec eux un certain Jean, ou Jean Marc, qui les quittera à 
mi-parcours, à Pergé, pour retourner chez sa mère à Jérusalem. Paul n’en voudra plus pour un deuxième voyage, et ce sera 
l’occasion d’une brouille et de la séparation d’avec Barnabé. Ce dernier prendra Marc avec lui dans l’île de Chypre… Au fil des 
années, Marc entendra un autre appel : écrire un Evangile, qui sera le premier diffusé. Donc, vocations missionnaires à 
rebondissements. Les aléas et les problèmes s’inscrivent dans le plan divin ! 
Au cours de son deuxième voyage, Paul, en passant à Lystres, rencontre Timothée, un jeune homme très bien, recommandé 
par ses frères chrétiens. Paul l’embarque sans plus tarder, et il en fait un missionnaire fort apprécié (Act 16,1). Plus tard il lui 
confiera une responsabilité « épiscopale » à Ephèse (1 Tim, 1,3), et il lui écrira au moins deux lettres, qui nous sont restées. 
 

Vocations presbytérales : Le mot « prêtre », au sens de « sacrificateur » chez les Juifs ou les païens, n’existait pas chez les 
ministres chrétiens. Paul se désignait comme « serviteur du Christ Jésus ». On ne parlait pas non plus de « crise des 
vocations ». Un peu sur le modèle des communautés juives, les groupes de chrétiens se faisaient un devoir d’appeler, comme 
responsables locaux, des « presbytres » (=« anciens » ) ou « épiscopes » (= « surveillants »): des hommes de sagesse, pas 
forcément âgés, menant une vie chrétienne exemplaire et capables d’annoncer la Parole de Dieu, de faire le lien entre les 
chrétiens et de présider la fraction du pain. Dans sa première lettre à Timothée, St Paul précise les qualités requises : « être 
irréprochable, n’avoir qu’une seule femme, être sobre, pondéré, courtois, hospitalier, bienveillant, apte à l’enseignement, ni 
buveur ni batailleur, sachant bien gouverner sa propre maison et particulièrement ses enfants » (1 Tim. 3, 2-4 et Tite, 1, 7-9) 
 

Paul, comme Pierre et les autres apôtres, avait le souci de ne pas laisser orphelines les communautés petites ou grandes. Il 
écrivait à son disciple Tite : « Si je t’ai laissé en Crète, c’est pour y achever l’organisation et pour établir dans chaque 
ville des presbytres » (Tite, 1,5). Même réalisme dans l’épître aux Ephésiens : Chacun de nous a reçu le don de la grâce 
comme le Christ l’a partagée : apôtres, prophètes, missionnaires, pasteurs, enseignants… De cette manière le peuple saint est 
organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le Corps du Christ. » (Eph.4, 7, 11-12). 
Paul ne craignait pas le mot « organisation », terme qui, aux yeux de certains aujourd’hui, semble connoté par un côté 
« fonctionnaire » et peu spirituel !  
Nulle exigence du célibat. Paul, célibataire convaincu, ne voulait pas l’imposer aux autres (1 Co 7,7). Son souci premier : 
assurer la présence de responsables compétents en des lieux à échelle humaine. L’appel devenait authentifié par l’imposition 
des mains de la part de ministres déjà institués et par la prière des fidèles rassemblés. Pas de rites sacralisant la personne, 
comme on le verra quelques siècles plus tard, quand on appliquera aux évêques et aux prêtres le rituel de consécration du 
grand-prêtre dans l’ancien Testament, avec les onctions d’huile sainte, les habits sacerdotaux : tunique, étole, coiffure, etc... 
(Lévitique 8).  
Même en intégrant ces rituels valorisant la personne du prêtre, toutes les Eglises orientales ont su garder pendant deux mille 
ans la pratique pastorale des Eglises pauliniennes. A côté d’un clergé célibataire issu du monachisme, où sont choisis les 
évêques, il existe des prêtres mariés, qui animent efficacement les communautés locales, notamment pour la « sainte liturgie ». 
Si tel prêtre n’a pas la culture nécessaire pour commenter l’Ecriture, on fait appel à des personnes mieux formées, dans la ligne 
des charismes évoqués plus haut (1 Co 12, 4-10 et 27-30). Les Eglises anglicanes et protestantes se réfèrent elles aussi à 
cette tradition.  
Seule l’Eglise catholique de rite romain maintient un lien nécessaire entre prêtrise et célibat. On peut le comprendre en raison 
de la sainteté de vie de nombreux prêtres, célèbres ou anonymes. Ne pas oublier cependant deux conditions sociologiques, 
qui ont contribué chez nous à une constante numérique importante des prêtres jusque vers 1950: un climat de chrétienté, et la 
possibilité de l’accès à la culture pour des jeunes séminaristes issus de milieux modestes avec familles nombreuses. Mais ces 
conditions n’existent plus. La société civile a pris le relais pour la culture. Alors faut-il continuer à se réjouir de l’unique voie 
actuellement proposée ?  De 1970 à 1990 en France, plus de 35 synodes diocésains ont voté des motions massivement 
favorables à l’ordination d’hommes mariés. Motions portées à Rome, et qui dorment ! Le célibat ou rien : sursaut de foi ou fuite 
en avant ?  Ce qui est primordial, ce n’est pas l’idéalisation d’un statut du prêtre, mais le fait que son existence soit rendue 
possible comme au temps de Paul, avec le même réalisme et les mêmes moyens.  
Sinon, quel avenir donner à la parole de Jésus « Faites cela en mémoire de moi » ? 



5ème dimanche de Pâques  C 
Dimanche 15 mai 2022 

 
Chant d’évangile  ou après la communion 

Cette Eglise appelée notre Mère 
 

T : Claude Bernard   M : Michel Wackenheim  K 58-45  1dF 
Livret et CD « Messagers de l’Evangile », 2010  aux Ateliers du Fresne 

 
R/ 

Cette Eglise appelée notre Mère, 
Dans l’Esprit nous l’aimons de tout cœur. 

Qu’elle vive à la gloire du Père, 
Sur les pas de Jésus le Sauveur! 

1 
Une Eglise avec la joie du vivre ensemble 
Une Eglise où tout croyant peut respirer, 
Osant dire ce qu’il aime et ce qu’il pense, 

Une Eglise au fort accent de liberté ! 
2 

Une Eglise où le silence est une écoute, 
Une Eglise où l’Evangile ouvre un chemin 
Quand le ciel est aussi noir que notre doute, 

Une Eglise qui pardonne et qui soutient. 
3 

Une Eglise pour les humbles de la terre, 
Une Eglise où tout un peuple se comprend : 

Il partage le festin de la sagesse; 
Une Eglise où Dieu se livre au coeur aimant. 

4 
Une Eglise où l’Esprit Saint redonne souffle, 

Une Eglise ouverte au vent de l’imprévu 
Dans un monde où les humains sont mis en route, 

Une Eglise qui conduit vers l’Inconnu. 
5 

Une Eglise traversée par des audaces, 
Une Eglise à la jeunesse relancée 

Qui s’arrache à l’habitude et ses impasses, 
Une Eglise où la Nouvelle est annoncée. 

6 
Une Eglise avec nos mots pour la prière, 

Une Eglise toute en chair d’humanité, 
Jésus Christ vient l’habiter de sa lumière, 

Une Eglise longue histoire des sauvés. 
7 

Une Eglise où Dieu révèle son mystère, 
Une Eglise avec l’amour manifesté, 

Que l’on dise : « enfin voyez comment ils s’aiment !», 
Une Eglise pour la vie du monde entier. 

8 
Une Eglise avec Marie montrant la route, 

Une Eglise où la Parole est engendrée. 
Notre Mère sait combien la foi déroute, 

Quelles nuits Dieu nous appelle à traverser. 
 
  
Utilisation : Chant pour des synodes, des rassemblements diocésains ou paroissiaux ; chant de Pentecôte, de mission… 

Faire Eglise du Christ   Méditation de Mgr Guy Deroubaix 
 



Chant de communion 
 

Tu nous donnes un commandement nouveau 
 

D 54-49T: Cl. Bernard - M : Michel Wackenheim  Ed. Ateliers du Fresne, 
CD et livret : « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 

 
 

R/ 
Tu nous donnes un commandement nouveau : 

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

1 
D’un si grand amour tu nous as aimés 

En partageant tout de nos vies humaines ! 
Nous voyons en toi le Premier des frères, 

Celui qui vient nous relever. 
2 

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

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

3 
En donnant ta vie tu nous as aimés ; 

Cette mort en croix aujourd’hui nous marque. 
Tu nous ouvres ainsi à ta Vie pascale, 

Jésus venu pour nous sauver. 

Prière de louange 
  
5ème Dimanche de Pâques, Année C 
 
Dieu notre Père, tu as manifesté ta gloire  
sur le visage de Jésus le Ressuscité. 
Lui-même t'a glorifié par sa parole et ses actes. 
Que sa lumière aujourd'hui rayonne 
sur nos visages de baptisés! 
Par ton Esprit tu fais de nous 
des filles et des fils de la résurrection, 
des soeurs et des frères qui se rassemblent 
en communauté de disciples dans ta propre maison. 
 
Vraiment tu demeures avec nous et tu nous aides 
à changer nos larmes en cris de joie. 
"Voici que tu fais toutes choses nouvelles", 
et nous t'en rendons grâce. 
 
Nous te bénissons pour le zèle missionnaire  
de tes envoyés Paul et Barnabé; 
ils sont allés de par le monde 
ouvrir aux Nations la porte de la foi; 
ils ont confié les disciples de ton Fils 
 à des bergers selon ton coeur, 
ces "Anciens qui ont mis leur foi en ton Christ". 
Nous te rendons grâce pour celles et ceux 
qui aujourd'hui prennent en charge nos communautés: 
ils nous font grandir dans la foi et la communion; 
qu'ils te présentent aussi l'eucharistie de ton peuple! 
 
Souviens-toi de nos frères lointains ou proches 
qui attendent le ciel nouveau et la terre nouvelle 



d'une Eglise nourrie de ton pain. 
Loué sois-tu pour les familles et les sociétés 
où l'amour fraternel devient le signe  
de la Jérusalem nouvelle. 
Avec Jésus nous te disons la prière de tes enfants:     NOTRE PERE...       
 Claude BERNARD    
 

6ème dimanche de Pâques C 

Dimanche22  mai 2022 

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

 

Chant d’Evangile 
 

Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau 
 

T : Claude Bernard  M : Michel Wackenheim, K 54-42 
Livret et CD « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean », Ateliers du Fresne 

R/ 
 

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

 
1 

Tu nous conduiras 
Vers la vérité tout entière. 

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

Long parcours avec Jésus 
Vers des rivages de lumière. 

 
2 

Tu nous conduiras 
Dans le vaste champ du Royaume. 

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

Avant la joie de la récolte. 
 
3 

Tu nous conduiras 
Vers un horizon sans limite. 

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

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

 
4 

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



Des chemins de foi 
Où les avancées font revivre : 

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

 
 

Prière de louange 
  
 
Dieu fidèle à ta Parole, béni sois-tu par Jésus Christ, 
la Parole vivante que tu nous as envoyée! 
Il suscite en nous des réponses d'amour, 
il nous entraîne sur des chemins de fidélité. 
 
Merci pour l'Esprit Saint que tu nous envoies; 
il réveille en nos mémoires 
le souvenir des paroles de Jésus 
et il nous mène toujours plus loin 
vers la vérité tout entière. 
Habités par cette Parole, 
nous devenons la demeure o— tu te plais. 
 
Béni sois-tu de nous appeler à vivre 
dans une Eglise que tu veux  
le reflet de la future Jérusalem, 
avec le Seigneur pour unique Temple. 
Que chacune de nos communautés 
soit aux yeux du monde le signe de la Cité Sainte! 
 
Fidèles à ta parole nous le serons 
si nous devenons des pierres vivantes. 
Fidèles à ta parole, 
si nous devenons des communautés libres 
capables de discerner l'essentiel de ton message 
et assez fortes pour oser l'annoncer. 
Fidèles à ta parole, 
si nous respectons tous nos frères, 
dans leurs différences légitimes. 
Fidèles à ta parole, 
si la paix que tu nous donnes 
résiste au vent de la colère et du découragement. 
Fidèles à ta parole, nous te prions dans l'Esprit: 
NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD   
 

fête de l’Ascension du Seigneur 
Jeudi 26 mai 2022 

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



Chant d’évangile  ou après la communion 
 Texte : Claude Bernard  - Musique : Jean-Paul Lécot dans CD et livret  «Vivre de ton Souffle»,   fiche J 
35-78  Aux Ateliers du Fresne 

VERS LE CIEL OU TU T'ELEVES 
1 

Vers le ciel où tu t'élèves, 
Jésus ressuscité, 

Pourquoi resterions-nous 
A regarder? 

Ta face disparaît dans la nuée. 
Tu fais retour auprès du Père, 
Heureux de vivre en sa clarté! 

 
2 

Dans le ciel où tu demeures, 
Jésus ressuscité, 

Comment oublierais-tu 
Tes envoyés? 

Sur eux viendra l'Esprit que tu promets; 
Il descendra d'auprès du Père. 

Heureux les coeurs de baptisés! 
 

3 
Dans le ciel tu es à l'oeuvre, 

Jésus ressuscité; 
Vraiment nous te croyons 

A nos côtés. 
Toi-même nous précèdes en Galilée, 

Tu nous appelles auprès du Père. 
Heureux le peuple des sauvés! 

 
4 

tu nous entraînes, 
Jésus ressuscité; 

Qui donc suivra tes pas 
Jusqu'au sommet? 

Au mont des Oliviers tu as tremblé. 
Dans cette Pâque auprès du Père, 
Heureux qui tient les yeux levés! 

 
5 

Dans le ciel de ta lumière, 
Jésus ressuscité, 

Tu veux que l'univers 
soit transformé. 

Un jour tu paraîtras sur les nuées. 
Seigneur de gloire auprès du Père, 

Heureux qui t'aime en vérité! 
 
 

Prière de louange 
 
Dieu notre Père, louange à toi pour Jésus de Nazareth, 
Fils de la terre et Fils du ciel. 
Venu de toi, il a connu la grâce de vivre 
au milieu du peuple de l'Alliance. 
Sa mort et sa résurrection libèrent le passage 
qui nous permet le retour à ta lumière. 
 
Auprès de toi il n'oublie pas ses frères 
à la recherche du bonheur; il nous aide 
à monter vers les sommets qu'il a lui-même gravis: 
le mont des béatitudes, le Thabor, le Golgotha, 



le mont des oliviers, où il disparut  nos regards. 
 
Béni sois-tu pour les fils et les filles de la terre 
qui lèvent les yeux vers la demeure du Ressuscité; 
ils osent croire à l'au-delà des horizons terrestres. 
Loué sois-tu quand leurs actes répondent à tes pourquoi: 
ils ne "restent pas là à regarder le ciel", 
mais ils vont dans tous les lieux du monde 
où Jésus leur donne rendez-vous. 
 
Béni sois-tu pour les baptisés dans l'Esprit 
qui se font les témoins de Jésus ton Envoyé, 
à Jérusalem, leur famille et leur entourage, 
dans la Samarie des autres confessions religieuses 
et dans la Galilée des Nations païennes. 
Heureux ceux qui l'annoncent 
comme le Maître du présent et de l'avenir, 
et qui vivent le concret de leurs jours 
sans fuir vers l'illusion  
d'un Dieu perdu dans les hauteurs! 
 
Fils de la terre aux yeux tournés vers toi, 
nous te prions, Dieu notre Père: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD    
 

7ème dimanche de Pâques 
Dimanche 29 mai 2022 

 
Chant d’Evangile et après la communion  (Jn 17, 20-26) 
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. 
 

Pour l’unité de tes disciples 
T : Claude Bernard     Musique : Michel Wackenheim, fiche musicale chez 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 ! 
Par ton Esprit rassemble-nous, 

Que le monde croie au Dieu d’amour ! 
 

2 
Comme toi-même avec ton Père, 

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

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



Comment nous dire tes disciples 
Si nos paroles sonnent faux ? 

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

 
La profondeur de ta blessure, 

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

 

5 
Dans la rencontre en ta demeure 

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

L’Esprit nous mène à découvrir ta vérité. 
 

6 
Cette unité que tu désires, 

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

 

 
 

Prière de louange 
 
 
 7ème Dimanche de Pâques, Année C 
 
 
Vers toi notre Père, nous levons les yeux, 
vers toi que Jésus Christ a rejoint 
pour t'offrir la louange de ton peuple. 
Mets sur nos lèvres la prière de Jésus 
à l'heure où il passait de ce monde vers toi. 
 
Comme lui et avec lui nous te prions 
pour ceux qui accueillent la Parole de vie 
et lui donnent entièrement leur foi. 
"Que tous, ils soient un 
comme toi, Père, tu es dans le Christ 
et le Christ en toi! 
Que notre unité soit parfaite" 
et notre louange unanime! 
 
Béni sois-tu, toi, le Premier et le Dernier,  
Dieu de nos commencements et terme de nos routes. 
Tu nous envoies Jésus, l'Etoile du matin, 
pour nous conduire vers la terre 
où chacun reçoit "sa part des fruits de l'arbre de vie". 
 
Nous te rendons grâce  
avec les témoins de la foi comme Etienne. 
"Remplis de l'Esprit Saint, ils regardent vers le ciel" 
et résistent à leurs accusateurs. 
Donne ta force à ces innombrables témoins de la vérité 
confrontés à la haine et l'incompréhension des hommes. 
Qu'ils "contemplent les cieux ouverts 
et Jésus à ta droite"! 
Dans la nuit de leur souffrance, 
"viens", montre-toi par une visite d'espérance! 



"Amen, viens Seigneur Jésus", 
prépare notre monde à une nouvelle Pentecôte, 
et mets sur nos lèvres la prière  
que tu as inscrite au fond de notre coeur: NOTRE PERE... 
 
    Claude BERNARD    
 

Chant de communion 
 

Tu nous donnes un commandement nouveau 
 

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

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

R/ 
Tu nous donnes un commandement nouveau : 

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

 
1 

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

Celui qui vient nous relever. 
 
2 

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

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

 
3 

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

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

 
 
 

Mardi  31 mai 2022 : Visitation de la Vierge Marie 
 
 

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

 
R/ 

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

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

 
1 

Jour d’allégresse 
Dans la maison de Zacharie ! 

Elisabeth 



Salue la Mère du Messie. 
Son enfant tressaille en elle : 

Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 
 
2 

Jour de louange : 
Béni soit Dieu qui te bénit ! 

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

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

 
3 

Jour de partage, 
Marie révèle son secret. 

« Magnificat ! 
Le Tout Puissant m’a regardée. 

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

 
4 

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

Voici le temps 
Où ceux qui doutent sont guéris. 

Sa parole nous libère ; 
Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 

 
5 

Jour de lumière 
Pour ceux qui marchent dans la nuit. 

L’Emmanuel 
Nous accompagne et nous grandit. 

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

 
 


