
Mois de septembre 2022, année C site CB actualités  

  

23ème dimanche du Temps ordinaire C  
  

Dimanche 4 septembre 2022,  
  
Chant d’évangile  ou après la communion:   
Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 48-41 
Livret et CD « Le Temps du Royaume », année C  
  
Lc 14, 25-33  
De grandes foules faisaient route avec Jésus ; il leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa 
femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa 
croix pour marcher derrière moi, ne peut pas être mon disciple.  
Quel est celui d’entre vous qui veut bâtir une tour, et qui ne commence pas par s’asseoir pour voir s’il a de quoi aller jusqu’au 
bout ?... Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. »  
  

Il est ton vrai disciple 

 1  
Il est ton vrai disciple, Celui 
qui t’aime et te préfère Aux 
plus aimés sur notre terre.  

Il est digne de toi  
Qui as quitté la Galilée  

Pour accomplir la volonté  
De Dieu ton Père.  

 

R/  
Jésus Sauveur, tu as donné ta vie pour nous, Fais-nous 

grandir en ton amour !  
  

2  
Il est ton vrai disciple,  

Celui qui aime assez le monde 
Pour y semer ta vie féconde. 

 Il est digne de toi  
Qui as lutté jusqu’à la croix  
Pour l’arracher au désespoir  
Des siècles d’ombre.  

  
3  

Il est ton vrai disciple,  
Celui qui aime les prophètes 
Et les reçoit le cœur en fête. 

Il est digne de toi  
Qui as donné le pain et l’eau  

A qui travaille aux temps nouveaux  
De ta lumière.  

  
Claude BERNARD  

  



Prière de Louange :   
  
Dieu très-haut, comment t'offrir notre louange  
alors que nul ne peut te voir ici-bas?  
Mais nous croyons à la Parole que tu nous as donnée, Jésus, 
ton propre Fils.  
Par son Esprit nous apprenons ce qui te plait : 
marcher avec droiture sur des chemins de sagesse.  
  
En suivant les pas de ton Envoyé 
 nous découvrons quelques reflets de ta 
lumière:  
Lumière de l'amour filial ou fraternel;  
Lumière de l'amour créateur qui fait surgir la vie; 
Lumière de l'amour de soi-même qui nous rend 
fiers de l'oeuvre de tes mains...  
  
Loué sois-tu pour ces lueurs de ton visage imprimées 
sur la trame de nos vies !  
  
Nous te louons aussi pour les disciples attentifs 
à l'appel déroutant de leur Maître :  
"Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à 
son père, sa mère...   
et même à sa propre vie, il ne 
peut pas être mon disciple".  
Merci pour celles et ceux qui le comprennent 
et qui osent prendre ce chemin différent  
dans leur quête de l'absolu.  
Tout au long de cette montée vers toi, qu'ils 
demeurent des signes de ton Royaume, des 
témoins de l'amour que tu portes à chacun.  
  
Sauvés par une même Sagesse,  
les uns et les autres nous essayons de te dire 
 en mots uniques le chant nouveau reçu de toi, 
et dans l'Esprit nous te prions d'une même voix:  
NOTRE PERE...  
  

     Claude BERNARD     
  

Jeudi 8 septembre 2022: Fête de la Nativité de Marie  
  

JARDIN SECRET DE LA LUMIERE  
  

T : Claude Bernard ; M : Jean Milcent, Editions Bayard, fiche V 27-04  
  
  

REFRAIN  
  

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

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



  
1-  

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

Ils te préparent au Feu divin.  
  

2-  
Avant les monts et les collines 
Dieu t'a voulue depuis toujours. 
Il t'a choisie pour être un signe, 
Une humble étoile de l'amour.  

  
3  

Finie la nuit de longue attente,  
Voici l'aurore en Israël!  
Le peuple ouvert à l'espérance  

Va découvrir l'Emmanuel.  
  

4-  
Sous le soleil de Palestine 

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

-  
  

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

24ème dimanche du Temps Ordinaire C 

Dimanche 11 septembre 2022 : 

Chant d’évangile   
Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche XR 51 - 49  
Livret et CD « Le Temps du Royaume », année C  
  
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  
  

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  
  
  
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, 
louange à toi qui te révèles  
un Dieu de tendresse et de miséricorde! 
Toi, le berger de ton peuple,  
tu nous envoies Jésus ton Fils; 
 il part à la recherche de la brebis 
perdue  
et la ramène dans ton bercail.  
  
Lui, ton Fils premier,  
il met sa joie  à faire ta 
volonté:  
"tu veux que tous les hommes soient sauvés."  
Il est notre frère aîné,  
Par qui un monde nouveau est déjà né.  
  
Père, béni 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, sans jamais nous condamner. 
Doucement ta lumière nous a ramenés  
vers l'unique source qui peut nous combler. 
Ton Esprit nous a ouvert les yeux  
sur le bonheur dans ta maison, 
 et nous sommes revenus vers toi.  
  
Loué sois-tu pour le festin que tu donnes 
quand l'un de tes enfants revient à la vie!  
Loué sois-tu pour ceux qui vivent à ton image 
en pardonnant du fond du coeur à leurs frères!  
  
Avec l'apôtre Paul, nous sommes pleins de reconnaissance 
pour Jésus le Christ qui nous donne sa force.  
Il nous fait confiance en nous offrant  
de te servir dans ton Eglise,  
à la mesure de la grâce que tu nous fais. 
 Que nos paroles et nos gestes de sauvés  
te disent le chant de notre louange:  
"Honneur et gloire au roi des siècles,  
au Dieu unique, invisible et immortel,  
pour les siècles des siècles!" (1Tim.1,17) 
 Honneur à toi que nous prions avec les mots de l'Esprit: 
NOTRE PERE...  
  

 Mercredi 14 septembre 2022: Fête de la Croix glorieuse  
  

Chant d’évangile :Texte : Claude Bernard,  Musique : Jean-Pascal Hervy, Editions : Ateliers du Fresne, G  
52-83  
 Livret et CD « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean »  

 
Fils de l’homme élevé sur la croix  

  
R/  

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

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

  
1  

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

Qu’un ciel nouveau nous est donné.  
  

2  
Pour que le monde soit sauvé Tu es venu 

rejoindre l’homme dans sa mort,  
Et tu connais tous les pourquoi d’un condamné :  

Où donc est-il, ce Dieu si fort ?  
  

3  



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

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

  
4  

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

Et donne jour à la moisson.  
  

5  
Sur ton chemin de Serviteur Tu as connu 

douleur immense et désarroi.  
Relève-nous quand nous crions à perdre cœur :  

Pitié, mon Dieu, délivre-moi !  
  

6  
Est-il vraiment jeté dehors  

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

Jésus vainqueur, Agneau pascal !  
  
  

Croix glorieuse 

Chant inédit : t : Cl Bernard  M : M. Wackenheim  
  

R/  
Croix glorieuse,  

Sainte Croix de Jésus Christ,  
Croix qui nous sauve,  

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

Fils de Dieu, nous te glorifions !  
  

1  
Croix d’ignominie, lieu de mort dans la souffrance,  

Croix qui scandalise et défie notre espérance,  
Comment te regarder,  

Croix du Juste condamné,  
Comment te regarder  

Sans douter d’un Dieu tendresse?  
  

2  
Croix du Serviteur sans un mot sous la torture,  

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

Croix du Frère premier-né,  
Comment te regarder  

Sans changer nos cœurs de pierre ?  
  

3  
Croix marquée des clous dans les mains du Fils de l’homme,  

Croix rougie du sang répandu sous les opprobres,  



Comment te regarder,  
Croix du Pauvre dépouillé,  

Comment te regarder  
Sans frémir devant sa peine?  

  
4  

Croix du Rédempteur qui fut élevé de terre,  
Croix qui nous attire en montrant la vraie Lumière,  

Comment te regarder,  
Croix du Maître bien-aimé, 

Comment te regarder  
Sans s’ouvrir à ta sagesse ?  

  
5  

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

Comment te regarder,  
Croix du Fils abandonné,  

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

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

 Prière de Louange :   

  
Dieu notre Père, tu as tellement aimé le monde 
que tu nous as donné ton Fils unique.  
Il n'est pas venu pour condamner le monde, 
mais pour le sauver.  
  
 Béni sois-tu pour la preuve suprême de son amour  
qu'il t'a donnée en payant de sa vie  
le témoignage rendu à la vérité!  
Oui, béni sois-tu pour la force qu'il a 
manifestée sur la colline du Golgotha!  
  
Elevé de terre, les bras en croix,  
il attire vers lui l'humanité entière.  
Heureux les croyants qui regardent vers lui! 
Dans cet homme transpercé à cause du mal, 
ils contemplent ton propre Fils qui les sauve.  
  
  
Cette croix demeure un scandale et une folie.  
Mais par Jésus que tu as ressuscité d'entre les morts, 
elle devient la croix glorieuse, l'arbre de vie  
qui redonne sève à nos sarments desséchés.  
  



  
Béni sois-tu pour la vie éternelle  
qui est le fruit de toute Pâque vécue dans la lumière de ton Fils!  
Nous te louons pour la force que tu donnes 
 à tous les membres souffrants du Corps du Christ:  
les malades, les persécutés pour la justice,  
les victimes de la guerre et de la famine:  
milliers de corps élevés de terre, 
 milliers de combats dont chacun demeure 
unique,  
pèlerins vers la Jérusalem où triomphe la vie.  
  
Baptisés dans l'Esprit et sauvés par ton Fils, Dieu 
notre Père nous te prions: NOTRE PERE...  
  
  

       Claude BERNARD     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

Jeudi 15 septembre 2022 : Notre Dame des sept douleurs  
  
  

Marie debout près de la croix  
  

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

  
1  

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

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

Et comme lui, tu dis « pourquoi ? »  
  

2  
Marie debout près de la croix  

Avec Marie de Cléophas  
Et Marie Madeleine,  

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

Tu les entraînes dans ta foi.  
  

3  
Marie debout près de la croix, 
Dans ta douleur Jésus te voit : 

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

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

  
4  

Marie debout près de la croix,  



Jésus prononce un mot pour toi 
 Et pour Jean son disciple ;  

Ton cœur écoute quand il parle, 
Avec amour il te dit « Femme, 
Voici ton fils », et tu le crois.  

  
5  

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

Te voilà notre Mère !  
Et comme Jean depuis cette heure  

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

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

25ème dimanche du Temps ordinaire C  
Dimanche 18 septembre 2022 

  

Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 51-61  
Livret et CD « Le Temps du Royaume », année C  
  

25ème Dimanche  
Lc 16, 1-13 : parabole de l’intendant infidèle  
… Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière… Faites-vous des amis avec l’argent 
trompeur, afin que… ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles.  
Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande… 
Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera le premier et aimera le second ; ou bien il 
s’attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent.  
St Augustin : « Fecisti nos ad te, Deus, et irrequietum est cor nostrum donec requiescat in te »  

  

 Tu nous as faits pour toi  
 1  

Tu nous as faits pour toi, Dieu notre Père :  
Fils de ce monde et fils de la lumière ;  

A la recherche du vrai bien  
Nous aimerions servir deux maîtres,  

Tenir la terre dans nos mains  
Et connaître ta demeure éternelle.  

  
R/  

Seigneur, libère-nous  
Des biens trompeurs qui nous fascinent. 

Seigneur, accorde-nous  
D’être habités par l’Evangile.  



  
2  

Tu sais combien l’argent fait des esclaves,  
Fils de la nuit rivés à leurs attaches;  

Révèle-nous le seul trésor  
Qui comblera la soif de l’âme:  
Briser les chaînes de la mort  

Et s’ouvrir au grand soleil de ta face.  
  

3  
Heureux tes serviteurs, Dieu de l’Alliance ! 
 Joie pour les cœurs à qui tu fais confiance !  

Tous les vouloirs que tu nous dis  
Sont des appels à l’espérance, 

Chemins connus de Jésus Christ,  
Maître unique dont les pas nous devancent.  

  
Claude BERNARD  

  

Prière de Louange :   
  
Louange à toi, le Dieu unique!  
Louange à toi par Jésus, ton Fils unique, 
 "le seul médiateur entre Dieu et les 
hommes"!  
  
Venu de toi, l'Eternel,  
il est véritablement un fruit de notre humanité,  
Fruit de justice et de tendresse,  
Fruit donné comme une offrande 
pour le salut de toute chair.  
  
Toi, notre Dieu, "tu veux que tous les hommes soient sauvés 
et qu'ils arrivent à connaître pleinement la vérité". 
 Nous te louons pour Jésus,  la Vérité tout entière  
vers laquelle nous cheminons grâce à l'Esprit qui nous 
conduit.  
Que cette vérité devienne  
l'unique étoile pour nos yeux, 
 l'unique trésor pour notre coeur, 
 l'unique perle de grand prix!  
  
Louange à toi pour Jésus le Maître unique, 
celui que nous voulons servir sans réserve 
en nous attachant à ses pas. 
 La vie qu'il nous donne 
 vaut mieux que tout l'or du monde,  
l'amour qu'il fait grandir dans notre cœur 
 est plus riche que l'argent trompeur,  
la joie promise en son Royaume,  
tellement plus vraie que les plaisirs de l'instant.  
  
Arrache-nous, Seigneur, à la soif 
des biens qui nous fascinent  
sans jamais nous rassasier.  
Que nous soyons des femmes et des hommes  



dignes de la confiance que tu nous portes.  
  
Tu confies à notre liberté  
la gestion de nos jours et de nos années; 
tu mets entre nos mains les talents 
 qui devront fructifier  
au service de la société; 
 tu nous appelles à devenir des 
ministres de l'Evangile  
là où nous sommes  
et avec les moyens que nous saurons 
inventer.  
Aide-nous, Seigneur, à grandir chaque 
jour  
à l'image de Jésus le Serviteur.  
Avec la force de son Esprit, nous t'en prions:  
NOTRE PERE...   
  

           

Mercredi 21 septembre 2022, Saint Matthieu 
 

L’Evangile du Seigneur Jésus 
Musique : Rémi Chambelois, Bayard Liturgie, fiche W 61-01, et Jean-Jo Roux, Kinnor, W 61-01-2 

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

Prélude ad libitum 
Pour toi, Matthieu l’Evangéliste, 

(pour toi, Saint Marc) (pour toi, Saint Luc) (pour toi, Sainte Jean) 
Louange et gloire à Dieu ! 

 
1 

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

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

Et tu le signes de ta vie. 
 

2 
Pas à pas le Christ est révélé, 

Avec sa chair d’humanité : 
Quel bonheur de marcher près du Maître ! 

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

 
3 

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

Pour toi aussi viendra la Pâque 
Et ta naissance à la vraie Vie. 

 



4 
La lumière du Ressuscité 

Rejoint l’obscur de nos sentiers , 
Grâce à toi, le témoin qui nous guide. 

Pour chaque page de ton livre 
Nous rendons grâce à Jésus Christ. 

 
Postlude ad libitum 

Pour toi, Matthieu l’Evangéliste, 
(pour toi, Saint Marc) (pour toi, Saint Luc) (pour toi, Sainte Jean) 

Louange et gloire à Dieu ! 
 
 

Commentaire : Cette hymne évoque en strophe 1, le fait que les évangiles ont été écrits à partir de l’expérience 
ecclésiale vécue par l’évangéliste dans une communauté. La strophe 2 fait référence à l’expérience des disciples de 
Jésus, qui ont commencé par vivre avec le Maître, avant d’être envoyés en mission. La strophe 3 dit le cœur du 
message évangélique : le mystère pascal. La strophe 4 exprime combien l’Ecriture est source de lumière et de vie 
spirituelle pour chacun de nous. 

Utilisation : Hymne pour l’office divin, laudes ou vêpres ; ou bien à la messe du jour, comme chant d’évangile ou 
après la communion. 

  

26me dimanche du Temps ordinaire C  
Dimanche 25 septembre 2022  

  
Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,   fiche X 51-61  
Livret et CD « Le Temps du Royaume », année C  
26ème Dimanche  
Lc 16, 19-31 : Jésus disait cette parabole : Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour 
des festins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant le portail. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui 
tombait de la table du riche… Le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi. Au 
séjour des morts, il était en proie à la torture… Il dit : « Père Abraham, envoie Lazare avertir mes cinq frères, pour qu’ils ne 
viennent pas ici… » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent ! »…  

  

Tu nous as faits pour toi  
  

1  
Tu nous as faits pour toi, Dieu notre Père :  

Fils de ce monde et fils de la lumière ;  
A la recherche du vrai bien  

Nous aimerions servir deux maîtres,  
Tenir la terre dans nos mains  

Et connaître ta demeure éternelle.  
R/  

Seigneur, libère-nous  
Des biens trompeurs qui nous fascinent.  

Seigneur, accorde-nous  
D’être habités par l’Evangile.  

  
2  

Tu sais combien l’argent fait des esclaves,  
Fils de la nuit rivés à leurs attaches;  



Révèle-nous le seul trésor  
Qui comblera la soif de l’âme:  
Briser les chaînes de la mort  

Et s’ouvrir au grand soleil de ta face.  
3  

Heureux tes serviteurs, Dieu de l’Alliance !  
Joie pour les cœurs à qui tu fais confiance !  

Tous les vouloirs que tu nous dis 
Sont des appels à l’espérance,  

Chemins connus de Jésus Christ,  
Maître unique dont les pas nous devancent.  

  

4 (26ème dimanche)  
Qui donc sera sauvé, Dieu de justice,  
Si nul ne voit le pauvre à la dérive ?  

Tant de Lazare à nos côtés  
Mendient le pain qui ferait vivre.  
Ta Loi d’amour nous est donnée  

Pour changer notre regard d’homme riche.  
  

Claude BERNARD      
  

Prière de Louange :   
  
  
Dieu notre Père,  
Comment venir à toi le coeur en fête, 
Comment trouver les mots pour te louer ? 
Tant de vies sont aujourd'hui menacées, 
tant de pauvres, à l'image de Lazare, 
cherchent auprès de nous,  
et partout sur notre planète, les miettes 
d'un festin!  
Et pourtant, avec l'Apôtre Paul nous osons te nommer:  
"Dieu qui donne vie à toutes choses".  
  
Loué sois-tu pour cette vie que nous accueillons 
jour après jour comme une grâce:  
la grâce de connaître la chaleur d'un toit et la 
joie d'une table partagée,  
la grâce de vivre dans un pays où le pain ne 
manque guère... Pour ces bonheurs 
gratuitement donnés, béni sois-tu Seigneur!  
  
Loué sois-tu aussi de nous appeler à vivre 
 au milieu de ton peuple!  
Tu nous donnes la richesse incomparable  
de marcher à ta lumière:  
lumière d'une parole d'espérance  
donnée à Abraham et à sa descendance;  
lumière d'une alliance libératrice 
 scellée avec Moïse  
et parvenue jusqu'à nous par la voix des 
prophètes au long des âges; 
 lumière de la vie dans l'Esprit de Jésus 
ressuscité.  



  
Béni sois-tu pour celles et ceux qui font mémoire  
de cette alliance aujourd'hui  
et qui ont le courage de témoigner de leur foi. 
 Loué sois-tu pour l'amour qu'ils manifestent 
 en ouvrant leur table et leur maison  
à tant d'affamés qui frappent à leur porte. 
 Mieux que les mots, leurs gestes affirment  
que tu es pour tous un Père plein de tendresse,  
Celui que nous prions avec les mots de Jésus ton Fils:  
NOTRE PERE...  
  

         Claude BERNARD     
  
  
  
  

Mois d’octobre 2022, année C site CB actualités  
  

Samedi 1er octobre 2022, Sainte Thérèse de Lisieux 

  
Flamme au cœur du monde  W 24-56 

R/ 

Flamme au cœur du monde, 
Thérèse de Lisieux, 

Tu chantes la rencontre 
Avec Jésus ton Seigneur. 

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

 
1 

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

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

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

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

3 
Dieu notre Père me montre le Chemin, 

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

Je prends la voie de la confiance. 
4 

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

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

5 



Jusqu’à la croix le Seigneur nous a aimés, 
Je choisis tout de cette offrande. 

Ce que Dieu veut, dans la nuit je l’apprendrai, 
Jésus m’éveille à l’espérance. 

6 
Près de mon Dieu je veux vivre pour servir 

Et faire éclore un monde frère. 
Jésus m’apprend que la paix pourra fleurir 

Si je la sème sur la terre. 
 

Claude Bernard, 23/1/1996 
Musique de Gilbert Gafah, éditions Le Triforium 

 
Commentaire 

Ce chant s’inspire du document pédagogique « Lisieux 1996 » qui comporte 4 parties : 

1). Un texte d’évangile, Mt 20, 20-28 : « Que veux-tu ? » … Qu’est-ce que je veux ? Qu’est-ce que Dieu veut pour moi ? « Je choisis tout », 
dit Thérèse. « Mon Dieu, je choisis tout. Je ne veux pas être une sainte à moitié, cela ne me fait pas peur de souffrir pour vous… Je choisis 
tout ce que vous voulez » (M.A. p. 39). L’audace de l’amour… Nous sommes appelés à servir et à aimer : ressembler à Jésus le Maître. 

2). Tous enfants de Dieu. Rester en sa présence ; route de confiance et d’amour… « Pas peur d’un si grand Ami » 

3). Pour un monde fraternel : construire un monde solidaire… « Aucun repos tant qu’il y aura des gens à sauver ». 

4). Une main de Dieu pour chaque pays : « Je t’ai gravé sur ma main » (Isaïe) … L’autre écrira sur sa main : Je suis au Seigneur… «  Au 
Cœur de l’Eglise ma Mère, je serai l’amour » 

Pour souligner la spiritualité de Thérèse de « l’Enfant Jésus et de la Sainte Face» , le nom de Jésus est repris dans chaque strophe, et la 
« Face » de Jésus est évoquée dans la strophe 1 : « Il me révèle son visage ». 

 

27ème dimanche du Temps ordinaire C  
  

Dimanche 2 octobre 2022  
  
Chant d’évangile : T. Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,  fiche X 51-
42   CD « Le Temps du Royaume », année C  
  

27ème Dimanche C : Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4  
Combien de temps, Seigneur, vais-je t’appeler au secours, et tu n’entends pas ; crier contre la violence, et tu ne 
délivres pas ! Pourquoi m’obliges-tu à voir l’abomination et restes-tu à regarder notre misère ?… Le Seigneur me 
répondit : « …Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé… Elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, 
attends-la : elle viendra certainement, à son heure… Le juste vivra par sa fidélité ».  

Luc 17, 5-10  
Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur répondit : La foi, si vous en aviez gros 
comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici : ‘déracine-toi et va te planter dans la mer’ ; il 
vous obéirait.   

Combien de temps, Seigneur  
 1  

Soliste  
Combien de temps, Seigneur, 
 Mes appels vont-ils monter ?  

Tous  
Mes appels au secours,  



Mes cris contre la violence !  
Soliste  

Combien de temps, Seigneur ?  
Tous  

Combien de temps ?  
Soliste  

Et toi, tu n’entends pas,  
Tu ne délivres pas !  

Tous  
Mon Dieu, serais-tu si loin  
De notre monde humain ?  

  
2  

Soliste  
Combien de temps, Seigneur, 

L’insolent va-t-il frapper?  
Tous  

L’insolent déchaîné,  
Sans rien pour briser ses armes!  

Soliste  
Combien de temps, Seigneur ?  

Tous  
Combien de temps ?  

Soliste  
Et toi, tu ne viens pas  

Au cœur de nos combats!  
Tous  

Mon Dieu, serais-tu si loin 
 De notre monde humain ?  

  
3  

Soliste  
Combien de temps, Seigneur,  

Vivrons-nous à t’espérer?  
Tous  

Vivrons-nous sans faiblir, 
Malgré l’ouragan des doutes ?  

Soliste  
Combien de temps, Seigneur ?  

Tous  
Combien de temps ?  

Soliste  
Augmente notre foi, 
 Le juste alors vivra !  

Tous  
Mon Dieu, tu n’es pas si loin  

Pour qui regarde bien.  
  

Claude BERNARD  
  

 
 
 



Prière de Louange :   
  
Dieu saint, Dieu juste et saint, 
Louange à toi qui nous appelles 
sur les chemins de la justice!  
Tu es un Dieu fidèle à ton alliance.  
  
Béni sois-tu pour Jésus ton Fils, 
 cet homme dont il est dit:  
"Le juste vivra par sa fidélité".  
Dans une vie de labeurs et de partage, 
au milieu de sa famille et de ses 
amis, 
 il a fidèlement suivi tes appels 
 à grandir sous ton regard.  
Fidèle à ta parole,  
il est allé proclamer la bonne nouvelle  
sur les routes de la Galilée, de la Samarie, de la Judée; 
il a rencontré les pauvres et guéri des malades, 
 il a libéré les prisonniers du mal et de la souffrance. 
Fidèle jusqu'à la mort sur une croix, 
 il a donné dans Jérusalem  
le témoignage suprême de son amour.  
  
Louange à toi pour les disciples de Jésus  
qui acceptent d'aller sur son chemin de Serviteur:  
ils accueillent et font fructifier  
le don que tu leur fais:  
"Ce n'est pas un esprit de peur que tu donnes,  
mais un esprit de force, d'amour et de raison." (2Tim, 1,7) 
Que ton Eglise soit toujours témoin de ce don de l'Esprit 
Saint!  
Délivre-la de la crainte  
quand il s'agit d'avancer en terre inconnue.  
Donne-nous l'audace de regarder le monde  
avec tes yeux de tendresse.  
Comme autrefois les Apôtres nous te disons aujourd'hui: 
"Seigneur, augmente notre foi!"  
Fais nous grandir dans l'espérance, 
 affermis notre amour et notre communion  
avec nos soeurs et nos frères 
 de toutes races et de toutes cultures. 
Nous te le demandons, avec la prière 
que Jésus nous a révélée: NOTRE 
PERE...  
  
Claude BERNARD  

 
 

Mardi 4 octobre 2022,  Saint François d’Assise 

Avec François sur le chemin de l’Evangile  
  

         Texte : Claude Bernard    Musique : Laurent Grzybowski  
             Ed. Ateliers du Fresne  



R/  
Avec François sur le chemin de l’Evangile 

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

  
   
1  
Par le chemin de pauvreté  
Tu l’as conduit vers le trésor de ton Royaume.  
Comme Abraham il a quitté  
Famille et biens sur un seul mot de ta parole.  
Bienheureux qui marche avec lui ! (bis)  
  
2  
Par le chemin de la douceur  
Il a brisé les ouragans de la violence.  
Ardente paix au fond du cœur,  
Il a gagné les durs combats de la confiance.  
Bienheureux qui s’ouvre avec lui ! (bis)  
  
3  
Sur le chemin des affligés  
Il a pleuré de compassion avec ses frères.  
Car toi aussi tu as pleuré  
Quand des amis devant la mort criaient leur peine.  
Bienheureux qui pleure avec lui ! (bis)  
  
4  
Sur le chemin des affamés  
Il a clamé sa grande soif de ta justice.  
En relevant les humiliés,  
A ton exemple il a donné le goût de vivre.  
Bienheureux qui lutte avec lui ! (bis)  
  
5  
Sur le chemin de sainteté  
Tu l’as voulu miséricorde à ton image.  
De quel amour il faut aimer  
Pour être source de pardon à tous les âges !  
Bienheureux qui aime avec lui ! (bis)  
  
6  
Sur ton chemin de pureté  
Il a choisi d’être à Dieu seul et sans partage.  
Ce qu’il a vu du Dieu caché,  
Nous le verrons en accueillant son héritage.  
Bienheureux qui cherche avec lui ! (bis)  

Sur le chemin des délaissés  
Il a fait front sous les sarcasmes et les insultes.  
La joie parfaite, il l’a payée  
Du lourd tribut des fous de Dieu qu’on persécute.  
Bienheureux qui s’offre avec lui ! (bis)  
  

9  
Sur ton chemin de Serviteur  

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

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

  
  

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

  
7  
Sur le chemin de création  
Il improvise une louange au Roi du monde.  
Emerveillé par le Dieu bon  
Il crée le chant qui lui rend gloire et qui l’annonce.  
Bienheureux qui chante avec lui ! (bis)  
 8  

-------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

28ème dimanche du Temps ordinaire C  
  

Dimanche 9 octobre 2022  
  

Chant d’évangile : Texte : Claude Bernard, Musique : Michel Wackenheim,   
Ed. Ateliers du Fresne, fiche W 17-27   CD « Le Temps du Royaume », année C  
  
Lc 17, 11-19  
Jésus marchait vers Jérusalem par la Samarie… Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils 
s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit : « Allez vous montrer 
aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à 
pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus demanda 
: « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ?  Les neuf autres, où sont-ils ? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu 
; il n’y a que cet étranger ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »  
  

Toi qui prends le chemin des lépreux  
  

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

  
1  

Tu viens, Seigneur, à nos devants 
 Et ta puissance nous relève.  

Tu donnes espoir à tout vivant  
Quand il n'a plus figure humaine.  

2  
De quel amour faut-il aimer  

Pour s'avancer vers le plus pauvre,  
Le sans visage délaissé,  

Qui est premier dans ton Royaume! 
 3  

Dis-nous, Jésus, comment servir  
Les affamés de l'espérance :  

Qu'ils voient briller un avenir  
Sous le ciel noir de leur souffrance.  

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

Défigurer ton évangile.  
  

Prière de Louange :  
  
Dieu notre Père et notre secours,  
fais-nous revenir à toi pour rendre gloire! 



 Par Jésus ton Envoyé, tu as guéri les dix 
lépreux qu'il a rencontrés sur son chemin. 
Louange à toi pour le Samaritain  
au coeur plein de reconnaissance!  
  
Béni sois-tu pour les mots de confiance 
que tu mets aujourd'hui sur nos lèvres! 
Nous aussi, tes enfants  
marqués par le mal et la souffrance, 
nous crions vers le Maître:  
"Jésus, prends pitié de nous!"  
Louange à toi pour la parole qui guérit 
et nous redonne visage humain.  
  
Tant de plaies du corps et de l'âme  
viennent encore défigurer notre humanité:  
le sida, le cancer, les luttes fratricides, 
 la solitude des amours brisés...  
Ouvre nos regards sur les guérisons 
nombreuses et discrètes  
que tu réalises par nos mains dans notre monde. 
Nous te bénissons pour celles et ceux qui vont 
sur les pas de ton Fils  
et se portent au secours des lépreux;  
tu leur donnes la force de tenir dans l'épreuve. 
Merci pour les personnes qui, de près ou de 
loin, soutiennent leur action.  
  
Merci pour ceux qui acceptent de soigner  
les multiples lèpres de notre société:  
ils sont les témoins de ta Parole libératrice,  
"que nul ne peut enchaîner".  
Comme l'Apôtre Paul nous osons dire:  
"Voilà notre Evangile, cette parole sûre:  
"Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons, 
si nous supportons l'épreuve, avec lui nous règnerons, 
 si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle  
car il ne peut se renier lui-même." (2 Tim, 2, 8-13)  
  
Dieu fidèle à nous guérir et à nous relever,  
aide-nous à te prier comme Jésus nous l'a enseigné: 
NOTRE PERE...  

 

29ème dimanche du Temps ordinaire C  

Dimanche 16 octobre 2022  
 

et début de la Semaine de la Mission universelle  
  
Chant d’évangile : Texte : Claude Bernard, Musique : Michel Wackenheim,   
Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 51-42   CD « Le Temps du Royaume », année C  
 



Combien de temps, Seigneur  
3  

Soliste  
Combien de temps, Seigneur,  

Vivrons-nous à t’espérer?  
Tous  

Vivrons-nous sans faiblir, 
Malgré l’ouragan des doutes ?  

Soliste  
Combien de temps, Seigneur ?  

Tous  
Combien de temps ?  

Soliste  
Augmente notre foi, 
 Le juste alors vivra !  

Tous  
Mon Dieu, tu n’es pas si loin  

Pour qui regarde bien.  
  

4  
Soliste  

Combien de temps, Seigneur, 
 Tiendrons-nous à te prier?  

Tous  
Tiendrons-nous jusqu’au soir, 
 Si dur soit le temps des luttes?  

Soliste  
Combien de temps, Seigneur ?  

Tous  
Combien de temps ?  

Soliste  
Maintiens nos bras levés,  

Seigneur, viens nous sauver !  
Tous  

Mon Dieu, tu n’es pas si loin Pour 
qui regarde bien.  

  
  

Prière de Louange :   
  

29ème Dimanche C du Temps de l'Eglise  
Et début de la Semaine de la Mission universelle  
  
Louange à toi, Dieu notre Père!  
Tu attends de nous que nous écrivions 
 l'histoire de ce monde,  
et tu nous confies la charge d'en tracer les chemins:  
chemins de prière, à l'exemple de Moïse  
aux bras levés vers le ciel, 
chemins de combats pour entrer 
dans une terre de liberté  
que tu nous donnes à conquérir.  



  
Béni sois-tu pour Jésus ton Fils!  
Plus que tout autre il a connu  
ces chemins de prière et de combat;  
comme tant d'autres dans les différentes nations  
et les diverses religions, il a été le sage et le 
prophète qui ouvre des sentiers libérateurs. 
Parole vivante et messager de la vie,  
il a manifesté dans notre monde  
que tu es un Dieu qui aime tous les hommes. 
Louange à toi pour l'étincelle de foi qu'il a 
rencontrée dans le coeur de chacun,  
aussi bien dans la Galilée des Nations  
que parmi les humbles de Judée.  
  
Dieu de l'univers, de toutes les races et les cultures, 
nous te rendons grâce pour l'adoration et la prière  
de ceux qui te cherchent en esprit et en vérité.  
Nous nous unissons à la louange de tes prophètes aujourd'hui, 
les femmes et les hommes que tu choisis pour proclamer 
 la bonne nouvelle à temps et à contre-temps,  
la parole qui relève les individus et les peuples.  
  
Nous te prions plus spécialement pour les missionnaires  
qui sont en lien avec notre diocèse, notre communauté... 
 Aide-nous à reconnaître la présence et l'action de ton Esprit  
dans les Eglises soeurs d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie. 
Donne-nous la faim de découvrir d'autres reflets de ton visage, 
Inspire-nous les gestes qui sauvent, en respectant les personnes. 
Apprends-nous la joie simple et profonde des témoins  
qui acceptent le don total pour le Royaume.  
Nous te le demandons par Jésus, le Témoin fidèle,  
qui nous invite à te redire en toute confiance: NOTRE PERE...  
  
Claude BERNARD      
  

Chant sur de la Mission  
  

Transmets la Parole  
  

Semaine Missionnaire mondiale 2007  
  

1  
Transmets la Parole que tu reçois,  

Dieu te l’a donnée, tu lui dis « je crois ! »  
Les mots qui ont pris chair en Jésus Christ, 

Qu’ils soient parole neuve dans ta vie !  
  

R  
Parole qui murmure un « Lève-toi ! »,  

Verbe de Dieu, trésor de Vie,  



Parole qui réveille et me dit « Va ! », 
Que je t’annonce, ô Jésus Christ !  

2  
Transmets la Parole qui t’a sauvé,  
Tu révèleras le Seigneur de paix.  

Par toi, que l’espérance allume un feu !  
La flamme du Seigneur emplit tes yeux.  

3  
Transmets la Parole qui met debout :  

Le Sauveur l’a fait, en témoin d’amour.  
Il a guéri l’aveugle et le boiteux,  

Il a redonné force aux dix lépreux.  
  

4  
Transmets la Parole où naîtra la joie, 
Il y a quelqu’un qui l’attend de toi. 

Heureux qui prend la route avec Jésus,  
Heureux qui ose croire à sa venue !  

5  
Transmets la Parole que tu reçois, 

Dieu la donne au monde, et tu es sa voix.  
Le grain qui tombera dans le sillon,  
Un jour il germera pour la moisson.  

  
Claude BERNARD  

 

Mardi 18 octobre 2022 : St Luc  

L’Evangile du Seigneur Jésus 
Musique : Rémi Chambelois, Bayard Liturgie, fiche W 61-01, et Jean-Jo Roux, Kinnor, W 61-01-2 

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

Prélude ad libitum 
Pour toi, Matthieu l’Evangéliste, 

(pour toi, Saint Marc) (pour toi, Saint Luc) (pour toi, Sainte Jean) 
Louange et gloire à Dieu ! 

 
1 

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

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

Et tu le signes de ta vie. 
 

2 
Pas à pas le Christ est révélé, 

Avec sa chair d’humanité : 
Quel bonheur de marcher près du Maître ! 

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

 
3 



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

Pour toi aussi viendra la Pâque 
Et ta naissance à la vraie Vie. 

 
4 

La lumière du Ressuscité 
Rejoint l’obscur de nos sentiers , 

Grâce à toi, le témoin qui nous guide. 
Pour chaque page de ton livre 

Nous rendons grâce à Jésus Christ. 
 

Postlude ad libitum 
Pour toi, Matthieu l’Evangéliste, 

(pour toi, Saint Marc) (pour toi, Saint Luc) (pour toi, Sainte Jean) 
Louange et gloire à Dieu ! 

 
 

Commentaire : Cette hymne évoque en strophe 1, le fait que les évangiles ont été écrits à partir de l’expérience 
ecclésiale vécue par l’évangéliste dans une communauté. La strophe 2 fait référence à l’expérience des disciples de 
Jésus, qui ont commencé par vivre avec le Maître, avant d’être envoyés en mission. La strophe 3 dit le cœur du 
message évangélique : le mystère pascal. La strophe 4 exprime combien l’Ecriture est source de lumière et de vie 
spirituelle pour chacun de nous. 

Utilisation : Hymne pour l’office divin, laudes ou vêpres ; ou bien à la messe du jour, comme chant d’évangile ou 
après la communion. 

 
  

30ème dimanche du Temps ordinaire C  
 Dimanche 23 octobre 2022, 

et dimanche de la Mission universelle  
  

Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,  fiche  XR 51-55  
CD « Le Temps du Royaume », année C  
Lc 18, 9-14  
Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien et l’autre, publicain. Le pharisien priait en lui-
même : « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes… » Le publicain, lui, se 
tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine en disant : « Mon Dieu, 
prends pitié du pécheur que je suis ! ». Quand ce dernier rentra chez lui, c’est  lui qui était devenu juste. Qui s’élève, 
sera abaissé ; qui s’abaisse, sera élevé.  
  

Publicain dans ta demeure  
1  

Publicain dans ta demeure, Dieu très bon, 
A distance je me tiens pour le pardon.  
Tu sais lire au profond de notre cœur :  

Qui de nous se dira ton serviteur ?  
R/  



Prends pitié, mon Dieu, prends pitié de moi !  
Prends pitié du pécheur que je suis !  

  
2  

Publicain cherchant ta face, Dieu très saint, 
Comment donc te connaîtrai-je de si loin ?  

Vers le ciel je ne puis lever les yeux ; 
En Jésus montre-nous quel est ton lieu.  

3  
Publicain dans ton Eglise, Dieu sauveur, 

Je regarde vers la croix du Fils vainqueur : 
Il est là, bras ouverts pour se donner ; 
 De très loin il nous aime le premier.  

  
4  

Publicain parmi mes frères, Dieu vivant, 
 Je rends grâce pour la joie de tes enfants. 

Ton Esprit nous fera tenir debout,  
Plein d’espoir je m’avance vers ton jour.  

  
  

  
Prière de Louange :   
  
Dieu notre Père, Dieu juste et bon,  
nous te rendons grâce pour l'accueil reçu dans ta 
maison.  
Tu n'es pas un Dieu à la manière des hommes, 
 qui jugent selon les apparences; toi,  
tu vois le fond des coeurs et tu nous prends tels que 
nous sommes,  
pharisiens prisonniers de nos lois inhumaines 
 et publicains esclaves des richesses au goût de cendre. 
Au travers de ces masques oppresseurs tu sais discerner 
ta lumière originelle, tu reconnais la voix de l'homme 
créé à ton image,  
notre voix de pécheur qui appelle en Jésus-Christ  
la Source nouvelle où nous renaîtrons à ta ressemblance.  
  
Nous te rendons grâce pour le geste discret,  
pour la prière du pauvre dans l'obscurité du temple. 
Tu nous as donné de connaître ton nom par Jésus 
ton Fils, Lumière et pauvreté,  
humble reflet de ton visage.  
Devant lui chacun trouve son vrai visage, 
l'hypocrisie est dénoncée, le don est reconnu;  
il porte ses fruits de joie et de pardon. 
 Fais revivre parmi nous l'Esprit de ton Christ;  
qu'il transforme nos corps en temples de sa présence 
pour que nous vivions "à la louange de ta gloire".  
  



Père, nous faisons mémoire de ton fils Jésus, 
mort et ressuscité; il s'est abaissé pour que nous 
soyons relevés.  
Nous te demandons avec instance que l'Esprit 
réveille la terre où tombe ta semence.  
Que les pauvres et les petits connaissent  
la lumière plus forte que la nuit,  
et que leur amour ait la force de traverser 
 le mépris et les condamnations.  
Souviens-toi de ton Eglise:  
Donne-lui d'être faible et discrète  
au regard des stratégies humaines,  
intégralement donnée comme un cadeau de vie,  
une rencontre qui libère,  
qui redonne ce souffle tant espéré 
avant le printemps du monde.  
Dans cet Esprit nous te prions: NOTRE PERE...  
  
Claude BERNARD     
  

31ème dimanche du Temps ordinaire C  
 Dimanche 30 octobre 2022, 

  
Signes Musiques N°118 ; CDSignes 60  
  

Chant d’évangile : Texte : Claude Bernard ; Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,  
fiche  XR 51-41   CD « Le Temps du Royaume », année C  

Lc 19, 1-10  
Jésus traversait la ville de Jéricho. Or il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 
quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n’y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il 
courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux 
et l’interpella : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez toi. » Vite, il descendit, et reçut Jésus avec 
joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un pécheur .» Mais Zachée, s’avançant, dit au Seigneur: « Voilà, 
Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. 
Alors Jésus dit : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de 
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »  

Chercheurs de ton regard  
  

1  
Chercheurs de ton regard,  

Mais trop petits pour te voir, 
Avec Zachée nous t’appelons,  

Toi qui nous cherches le premier.  
Sur ton passage 

Est-il encore un arbre vert 
Pour donner vie à nos espoirs ?  

  
R/  

Que ton regard, ô Fils de l’homme 
Croise le nôtre !  

Qu’il nous entraîne à mieux te voir  



Dans la maison du pécheur que nous sommes.  
  

2  
Chercheurs du Feu vivant,  
Mais publicains sans élan,  

Avec Zachée nous t’appelons, 
Toi qui te livres le premier.  

Sur ton passage 
Il est encore un mot d’amour 

Qui nous inspire un chant nouveau.  
  

R/  
Que ta parole, ô Fils de l’homme 

Lance la nôtre !  
Nous apprendrons à communier  

Dans la maison du pécheur que nous sommes.  
  

3  
Chercheurs de ta Maison,  

Mais trop bercés d’illusions,  
Avec Zachée nous t’appelons, 
Toi qui t’invites à demeurer.  

Sur ton passage  
Il est encore un ciel ouvert 

Où Dieu se donne tout 
entier.  

  
R/  

Que nos demeures, ô Fils de 
l’homme S’ouvrent à nos frères !  
Nous aurons joie à partager  

Le rire clair du sauvé que nous sommes.  
  

Prière de louange  
  

31ème Dimanche C du Temps de l'Eglise  
  
"Maître qui aimes la vie," louange et gloire à toi!  
"Tu aimes tout ce qui existe,  
ton souffle impérissable anime tous les êtres;  
tu n'as de répulsion envers aucune de tes oeuvres."  
  
Béni sois-tu pour Jésus ton Envoyé, 
 le Fils de l'homme qui est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu!  
Il manifeste à l'égard de Zachée les gestes 
d'accueil et de tendresse que tu veux 
réaliser pour chacun de nous.  
"Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu,  
tu les avertis afin qu'ils se détournent du mal  
et qu'ils puissent croire en toi, le Seigneur."  
  
Louange à toi pour cet homme 
sur qui Jésus a posé son regard.  



Interpellé par le Maître,  
Zachée lui ouvre sa maison, 
 il le fête joyeusement à sa table,  
il rend le quadruple aux personnes  
auxquelles il a fait du tort.  
  
Qui que nous soyons dans nos modernes Jéricho, 
 Dieu notre Père, tu nous adresses le même appel,  
la même invitation à recevoir ton Fils:  
"Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi."  
Aide-nous à nous ouvrir à lui sans réserve; 
donne-nous de croire qu'il aime vraiment la vie,  
avec ses rencontres surprenantes,  
la joie simple du partage au milieu des 
convives.  
  
Nous te rendons grâce pour les disciples de Jésus 
qui savent, comme lui, lever les yeux autour d'eux,  
et discerner dans le plus petit  
la grandeur d'un désir, d'une 
attente,  
la tendresse imaginative  
qui n'a pas peur des sarcasmes de l'entourage 
(le notable Zachée grimpé sur un sycomore!) 
En messagers de la bonne nouvelle, 
 ils préparent avec ardeur cet "aujourd'hui 
 où le salut arrive pour cette maison,"  
pour cette personne que nul ne regarde, 
pour cette famille qui a rejoint la foule des exclus.  
  
Dans notre Eglise, ta maison, Maître de la vie,  
tu nous accueilles et nous te recevons.  
Avec l'Esprit de ton Fils nous te prions: NOTRE PERE...  
  
Claude BERNARD  

 
 
 
 

 Mois de Novembre et décembre 2022  

Mois de novembre 2022 site CB actualités  
  

Mardi 1er novembre 2022, Fête de la Toussaint  
  

Poème d’évangile    Matthieu 5, 1-12  Les béatitudes  
Heureux les pauvres de coeur  -Heureux les doux – Heureux les affamés et assoiffés de justice – Heureux les miséricordieux – 
Heureux les cœurs purs – Heureux les artisans de paix – Heureux les persécutés pour la justice –Heureux êtes-vous si l’on vous 
insulte à cause de moi, soyez dans la joie et l’allégresse.  
  



Heureux le cœur  
  

Texte : Claude Bernard ; M : Michel Mackenheim, AdF, H 60-82  
1  

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

  
2  

Heureux celui qui prend la voie de la douceur 
Hors des impasses et des terrains de la violence.  
Jésus lui dit par quel chemin de non-violence  

Il faut passer pour accueillir ce grand bonheur.  
  

3  
Heureux le cœur illuminé de compassion,  

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

Portant le jour avec des mots résurrection.  
  

4  
Heureux celui qui ne craint pas de se lever 
Quand l’injustice le travaille et le révolte :  

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

  
5  

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

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

  
6  

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

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

7  
Heureux celui qui veut la paix et la construit  

Jusqu’au plus sombre des combats et des tempêtes ; 
Pour ses paroles et pour ses gestes de prophètes 

 On le dira vrai fils du Dieu qui donne vie.  
8  

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

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

  
  

Sur les chemins du temps qui passe  
  

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



  
1  

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

N'est-il que silence et froidure?  
 R/  

Pour toi, Seigneur, il n'est d'automne 
Sans craquements ni feuilles mortes. 
Dis-nous la mort qui fut la tienne  
Et l’au-delà de mort humaine.  

  
2  

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

Que nul ne peut voir sans mourir.  
  

3  
As-tu rejoint nouvelle terre  

Où le soleil est Dieu lui-même?  
 Vois-tu renaître aux cieux nouveaux  

Le souffle animant ta demeure?  
  

4  
Raconte-nous l'autre versant,  
L'éveil secret au Dieu vivant,  
La vie qui monte et se répand,  

Jeunesse au plein coeur des sarments.  
  

5  
Toi qui saisis le temps qui dure, 

Laisse-nous croire au temps qui passe. 
Il est au creux de nos hivers  

Un feu qui déjà transfigure.  
  

6  
L'Esprit murmure sa chanson,  
Printemps d'amour à déraison;  
L'espoir fleurit nos horizons  

Quand Pâque envahit nos maisons.  
  

7  
Viendra la nuit d'errance folle  
Et la vendange de nos heures.  

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

  
8  

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

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



Reflets du Dieu vivant  
Chant pour la fête de la Toussaint  

Texte : Claude Bernard ; Musiques de Marcel Viau, Jean-Pascal Hervy,..  
1  

Reflets du Dieu vivant,  
Saints et saintes aux noms bénis,  
Humbles vies devenues flammes  

Par l’Esprit des cœurs brûlants,  
Saints d’hier et d’aujourd’hui,  
Le Seigneur vous a conduits.  

R/  
Louange au Dieu très saint  

Qui vous prend dans sa lumière 
! Bienheureux qui vous suivra  

Sur la Terre de sa joie !  
2  

Pécheurs et pèlerins,  
Saints et saintes aux noms bénis,  

Vous avez connu la grâce 
 De trouver le vrai Chemin. 

Saints d’hier et d’aujourd’hui, 
 Le Seigneur vous a conduits.  

3  
Chercheurs de vérité,  

Saints et saintes aux noms bénis,  
Accourus près des fontaines  
Où l’eau vive est à puiser,  

Saints d’hier et d’aujourd’hui,  
Le Seigneur vous a conduits.  

4  
Témoins du Jour levant,  

Saints et saintes aux noms bénis,  
Baptisés au feu de Pâques  

Dans un peuple de croyants,  
Saints d’hier et d’aujourd’hui,  
Le Seigneur vous a conduits.  

5  
Apôtres du Sauveur,  

Saints et saintes aux noms bénis,  
Envoyés parmi vos frères  

Dire un Dieu qui parle au cœur,  
Saints d’hier et d’aujourd’hui,  
Le Seigneur vous a conduits.  

6  
Prophètes pour nos temps,  

Saints et saintes aux noms bénis, 
Eveilleurs de voies nouvelles  
Au prix fort des combattants,  

Saints d’hier et d’aujourd’hui,  
Le Seigneur vous a conduits.  

7  
Semeurs de liberté,  

Saints et saintes aux noms bénis,  
Arrachés aux lourdes chaînes  
Qui nous tiennent prisonniers,  



Saints d’hier et d’aujourd’hui,  
Le Seigneur vous a conduits.  

  
8  

Ferments d’humanité,  
Saints et saintes aux noms bénis,  

Habités par la tendresse  
Dans un monde à rénover,  

Saints d’hier et d’aujourd’hui,  
Le Seigneur vous a conduits.  

  
Source biblique et commentaire  
Genèse 1, 27 : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa »  
Ce chant s’adresse aux saints qui ont vécu dans l’anonymat du quotidien, tous créés à l’image de Dieu et marqués tout 
simplement et à des degrés divers par les valeurs humaines et chrétiennes qu’ils ont patiemment cultivées. Le Seigneur les a 
conduits par sa Parole ; Jésus les a guidés par son exemple ; l’Esprit Saint a soutenu leur marche. Ils ont été à la fois des pécheurs 
qui se relèvent et des pèlerins quêtant la Vérité, des témoins du Vivant et des prophètes pour leur temps, éveilleurs de liberté à 
l’image de leur Sauveur.  
Utilisation : chant principalement pour la fête de la Toussaint   Str 1,2,3, en entrée ;     str 4, 5, 6, en chant d’évangile 
;      str 7 et 8 en envoi.  
  

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

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

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

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

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

nous te rendons grâce.  
  

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

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

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

  
Béni sois-tu pour ces femmes et ces hommes venus 

de la grande épreuve!  
Ils ont été purifiés par le sang de ton Fils; 

 avec lui, le premier des pauvres, ils entrent 
dans le Royaume des coeurs libérés;  

avec lui, le plus doux des enfants des hommes, 
ils obtiennent la terre promise; avec lui,  
qui relève les affligés et les pécheurs, 
 ils communient à ta divine tendresse.  

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

tu es la flamme secrète chez les vivants sans nombre  



qui traversent la vie sans pouvoir te nommer;  
tu donnes aux artisans de paix le nom de "fils de Dieu".  

Unis à ces témoins, nous te disons (chantons): NOTRE PERE...  
  

  
  

Mercredi 2 novembre 2022, Commémoration de tous les fidèles défunts  
  

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

Lc 20, 27-38  
Des sadducéens –ceux qui prétendent qu’il n’y a pas de résurrection- vinrent trouver Jésus et l’interrogèrent (l’histoire de la femme aux sept 
maris)… « A la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l’épouse ? ». Jésus répond : « Les enfants de ce monde se marient. Mais ceux qui 
seront jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts, ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir : ils 
sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrection.   
Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur 
: ‘le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants ; tous vivent en effet pour lui. »  

  

Créateur des temps nouveaux  
 Stance  

 Dieu d’Abraham le croyant,  
Dieu d’Isaac et de Jacob,  

Tu n’es pas le Dieu des morts  
Mais des vivants !  

Pour toi qui nous as faits  
Nous vivons ce temps de grâce ; 

Jésus Christ ton Premier-Né  
Fait revivre à son image.  

 

Refrain  
Créateur des temps nouveaux,  

Dieu fidèle à ta promesse,  
Tu nous sors de nos tombeaux,  

Par l’Esprit tu nous relèves.  
  

Versets  

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

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

Ce monde à venir éclairé par le partage.  
  

2  
Verrons-nous la Terre où justice fleurira,  

Terre en harmonie, sans la guerre avec ses armes ? 
Ouvre-nous le ciel où ta paix nous comblera, 
 Ce monde à venir que tu offres en héritage.  

  
3  



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

  
Claude BERNARD  

 Prière pour un défunt :   

Toi notre frère, ô Jésus Christ  
1  

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

Sur l’autre rive !  
Jusqu’à l’extrême du chemin  
Quelqu’un a pu tenir sa main,  

En le(la) confiant à ton amour  
Qui fait revivre.  

 2  
Son cœur battait pour toute vie, 

Il (ell’) réveillait les énergies 
Avec sa flamme.  

Tu sais l’ardeur de ses combats,  
La lourde gerbe de ses croix , 
Les déchirures qui font mal 
Au fond de l’âme.  

 3  
Amis et proches à ses côtés 

Ont découvert sa liberté 
Pour faire face.  

Au pas à pas des jours derniers  
Il(elle) a gravi le dur sentier  

Jusqu’au sommet où l’homme sort  
De son impasse.  

 4  
A mots couverts, à douce voix  
Nous lui disions que l’au-delà 

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

De notre Père.  
  

5  
Parmi le peuple des vivants  

Venus de l’ombre au jour levant, 
Il (elle) a sa place.  

Le Créateur qui l’a formé(e),  
Et toi, Jésus ressuscité,  

Vous l’invitez à cette Vie  
Que rien n’efface.  

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

Musiques N°118 ; CDSignes 60  
  
 



Un grand Amour m’attend  
1  

Ce qui se passera  
Là-bas sur l’autre rive,  
Quand tout basculera  

Dans l’océan divin, Vraiment je 
n’en sais rien.  

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

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

  
2  

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

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

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

Un grand Amour m’attend.  
  

3  
Voici l’instant béni  

D’un mur qui se renverse,  
L’aurore enfin jaillit  
Sur le Soleil nouveau  

Plus fort que nos tombeaux.  
Je le vois maintenant,  

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

Un grand Amour m’attend.  
  

4  
Ne pleurez pas sur moi,  

Mon Rédempteur se lève !  
Il est semeur de joie  

Dans son jardin de paix : 
Lumière en moi se fait !  

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

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

  
Claude BERNARD22/3/2016  

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

 

 
 
 
 
 
 
 

Source : ce chant s’inspire d’un texte de Saint 
Jean de la Croix :   

« Un Grand Amour m’attend »  
  

« Ce qui se passera de l’autre côté  
Quand tout pour moi aura basculé dans 
l’éternité… Je ne le sais pas !  

Je crois, je crois seulement  
Qu’un grand amour m’attend.  

  
Je sais pourtant qu’alors, pauvre et dépouillé,  

Je laisserai Dieu peser le poids de ma vie,  
Mais ne pensez pas que je désespère… Non, 

je crois, je crois tellement Qu’un grand 
amour m’attend.  

  
Maintenant que mon heure est proche,  

Que la voix de l’éternité m’invite à franchir le mur,  
Ce que j’ai cru, je le croirai plus fort au pas de la 

mort.  
  

C’est vers cet amour que je marche en m’en allant 
; C’est dans son amour que je tends les bras,  

C’est dans la vie que je descends doucement.  
  

Si je meurs, ne pleurez pas,  
C’est un amour qui me prend paisiblement.  

Si j’ai peur…et pourquoi pas ? Rappelez-moi 
souvent, simplement, Qu’un grand amour 

m’attend.  
  

Mon rédempteur va m’ouvrir la porte, De la 
joie, de sa lumière.  

Oui, Père, voici que je viens vers Toi.  
Comme un enfant, je viens me jeter dans ton amour,  

Ton amour qui m’attend. »  
  

Saint Jean de la Croix  
 
 
 
 

  
 

 
 



32ème dimanche du Temps ordinaire C  
  

Dimanche 6  novembre 2022  
  

Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne, fiche X 51-44  
CD « Le Temps du Royaume », année C  

2 Th 2, 16 –3,5  
Laissez-vous réconforter par notre Seigneur Jésus Christ lui-même et par Dieu notre Père, lui qui nous a aimés et qui, dans sa grâce, 
nous a pour toujours donné réconfort et joyeuse espérance… Le Seigneur est fidèle…   

Lc 20, 27-38  
Des sadducéens –ceux qui prétendent qu’il n’y a pas de résurrection- vinrent trouver Jésus et l’interrogèrent (l’histoire de la femme 
aux sept maris)… « A la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l’épouse ? ». Jésus répond : « Les enfants de ce monde se 
marient. Mais ceux qui seront jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts, ne se marient pas, 
car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrection.   
Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson 
ardent, quand il appelle le Seigneur : ‘le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. Il n’est pas le 
Dieu des morts, mais des vivants ; tous vivent en effet pour lui. »  

  

Créateur des temps nouveaux  
  

Stance  
  

Dieu d’Abraham le croyant,  
Dieu d’Isaac et de Jacob,  

Tu n’es pas le Dieu des morts  
Mais des vivants !  

Pour toi qui nous a faits  
Nous vivons ce temps de grâce ; 

Jésus Christ ton Premier-Né  
Fait revivre à son image.  

  

Refrain  
Créateur des temps nouveaux, 

 Dieu fidèle à ta promesse,  
Tu nous sors de nos tombeaux,  

Par l’Esprit tu nous relèves.  
  

Versets  
1  

Verrons-nous la Terre où nul homme ne mourra, 
Terre libérée des douleurs de l’esclavage ?  

Ouvre-nous le ciel où les larmes sont de joie,  
Ce monde à venir éclairé par le partage.  

2  
Verrons-nous la Terre où justice fleurira,  

Terre en harmonie, sans la guerre avec ses armes ? 
Ouvre-nous le ciel où ta paix nous comblera, 
 Ce monde à venir que tu offres en héritage.  



  
 

3  
Verrons-nous la Terre habitée par tes enfants, 
Terre de soleil et des hymnes avec les anges ? 
Ouvre-nous le ciel du Buisson toujours ardent, 
Ce monde à venir qui nourrit notre espérance.  

  
Claude BERNARD  

  

Prière de Louange :   
  
Gloire à toi, le Vivant depuis toujours, 
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob! 
"Tu n'es pas le Dieu des morts  
mais le Dieu des vivants;  
tous vivent en effet pour toi."  
  
Nous aussi, ton Eglise ici rassemblée,  
nous vivons pour toi et par toi.  
Béni sois-tu pour l'Esprit de ton Fils,  
qui nous donne d'être ce que nous sommes: 
des vivants à ton image,  
qui cherchent à retrouver ta ressemblance; 
des croyants qui témoignent de la vie  
de ton Fils ressuscité.  
  
Béni sois-tu pour les fils d'Israël  
qui sont allés jusqu'au martyre  
pour attester cette lumière sur l'au-delà.  
Ils t'ont rendu gloire en proclamant: "Le Roi du monde 
nous ressuscitera pour une vie éternelle. 
" Béni sois-tu pour la force donnée 
 à tant de disciples de ton Christ: depuis deux millénaires 
ils forment une longue chaîne de témoins;  
au prix de leur sang ils attestent leur foi dans un Royaume 
où la chair et l'esprit te glorifient pour toujours.  
  
Loué sois-tu pour les personnes qui mènent 
 des combats libérateurs au nom de leur foi dans la vie:  
les prophètes et les militants qui essaient 
de redonner souffle aux institutions et aux sociétés 
sans élan;  
les défenseurs des droits de l'homme face aux 
pouvoirs qui tuent;  
les sages et les témoins de l'Evangile, affrontés 
aux cris d'un monde sans espoir d'avenir.  
Seigneur, aide-nous à clamer avec l'apôtre Paul:  
"Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine!".  
"Tu es un Père qui nous aime;  
donne-nous le réconfort d'une espérance joyeuse" (2Th,2,16).  
Nous te le demandons avec les mots de Jésus: NOTRE PERE...  
  



33ème dimanche du Temps ordinaire C  
  

Dimanche 13 novembre 2022,  
chant d’évangile : T : Claude Bernard,  M. : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,   fiche  XR 51-52 CD 
« Le Temps du Royaume », année C  
Lc 21, 5-19  
Certains disciples de Jésus parlaient du Temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit : « Ce que vous 
contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. »… -« Maître, quand cela arrivera-t-il ? 
Quel en sera le signe ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en 
disant : « C’est moi », ou encore : « Le moment est tout proche »… Quand vous entendrez parler de guerres, ne vous effrayez pas… 
On portera la main sur vous, on vous jettera en prison… Vous n’avez pas à vous soucier de préparer votre défense. Moi-même je 
vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront résister. Vous serez livrés même par vos parents, 
vos frères, vos amis… Vous serez détestés de tous à cause de mon Nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par 
votre persévérance que vous obtiendrez la vie. »  

La vie aura le dernier mot  
»  

Autre musique : Jean-Marie Vincent, fiche X 51-52-2, Ed. AdF  
  

1  
La vie aura le dernier mot  

Sur les vieux temples effondrés.  
Fini le temps de vénérer  

Un Dieu forgé à notre image !  
Il est partout, le Dieu de Pâques,  

Hors de nos murs et nos tombeaux.  
  

R/  
La vie tiendra son dernier motDe 
Jésus Christ, l’Amour suprême. 

Que Dieu prononce en nous ce mot 
Et nous vivrons comme lui-même.  

  
2  

La vie aura le dernier mot Sur 
le mensonge et sur l’erreur.  
Ils tomberont les imposteurs  

Osant crier « Le temps est proche ! » 
La vérité du Fils de l’homme  
C’est qu’il arrive incognito.  

  
3  

La vie aura le dernier mot 
Sur la terreur organisée.  

Aucun pays n’est épargné  
Par les massacres et par la guerre,  
Mais en chacun des voix se lèvent 

 Et leur puissance va très haut.  
 
  

4  
La vie aura le dernier mot  



Sur l’ouragan de nos frayeurs ; 
Famine et peste créent la peur, 
Où donc va-t-elle notre terre ?  

Dieu la veut toute en sa lumière,  
A nous de faire ce qu’il faut !  

  
5  

La vie aura le dernier mot 
Sur la torture et sur la mort.  

Dans les prisons, qui donc est fort  
Sinon le pauvre qui résiste ?  

Pour témoigner de l’Evangile,  
Que Dieu nous donne un cœur nouveau !  

  
6  

La vie aura le dernier mot 
Sur la blessure des amis.  

Nous sommes tous un jour trahi, 
Mais que l’amour en nous l’emporte ! 
Jésus est l’homme qui pardonne  

A ses Judas et ses bourreaux.  
  

Prière de Louange :   
  
Louange à toi, Dieu notre Père!  
Tu nous annonces la venue de ton jour, 
"brûlant comme une fournaise".  
Tu nous promets le Soleil de justice:  
bientôt il se lèvera sur tous ceux qui 
respectent ton Nom.  
Béni sois-tu de nous révéler ton Nom divin:  
"Dieu est amour"!  
Puisque tu es l'amour brûlant,  
comment craindre la rencontre avec toi?  
Nous craignons seulement que notre flamme  
n'ait plus la vigueur des premiers jours.  
  
Par ton Fils Jésus, tu es venu apporter le feu 
sur la terre, et nous savons combien  
tu voudrais qu'il brûle et se répande!  
Louange à toi pour ce Soleil vivifiant,  
"qui apporte la guérison dans son rayonnement".  
  
Béni sois-tu, Seigneur, pour celles et ceux  
qui attendent ce jour en demeurant à l'oeuvre 
au service de ta création.  
Au lieu de guetter les signes de ta venue 
, et le moment proche ou lointain de ta 
visite,  
ils deviennent eux-mêmes des signes de ta 
présence au milieu du monde, 
 des témoins de ton action dans ton Eglise 
et hors de ton Eglise.  
  



Nous te rendons grâce pour les disciples de Jésus 
 qui ne se laissent pas égarer par les fausses 
lumières,  
et qui savent témoigner de l'essentiel:  
Ta gloire, Seigneur, n'est pas dans les temples de pierres 
que nous élevons à la manière des palais des rois; ta 
force ne réside pas dans les institutions puissantes  
qui sont parfois si loin de l'Esprit de ton Royaume.  
  
Béni sois-tu pour ces humbles combattants de la foi, 
 livrés les mains nues face aux synagogues de tous horizons, 
prisonniers de ceux qui voudraient les réduire au silence.  
C'est toi, Seigneur, qui leur inspire un langage 
 et une sagesse à laquelle leurs adversaires ne peuvent résister. 
Nous te rendons grâce pour cette persévérance qui porte en elle 
les promesses de la vie. Dieu des origines et des jours derniers, 
soutiens ton Eglise tournée vers l'avenir de ton royaume,  
nous t'en prions avec l'Esprit de ton Fils Jésus: NOTRE PERE...  
  
  

34ème dimanche du Temps ordinaire C  
  

Dimanche 20 novembre 2019,      Fête du Christ, Roi de l’univers  
  

Chant d’évangile : T : Claude Bernard, Musique : Michel Wackenheim, Ed. Ateliers du Fresne,   fiche  MR 
51-56  
CD « Le Temps du Royaume », année C  
 Lc 23, 35-43  On venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant : « qu’il se sauve lui-
même, s’il est le Messie d Dieu ! ». Les soldats aussi lui disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Une inscription 
était placée au dessus de sa tête : « Celui-ci est le roi des Juifs. »  

L’un des malfaiteurs suspendus à la croix l’injuriait… Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu n’as donc aucune crainte de Dieu 
!… Pour nous, c’est juste, mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer 
ton Règne. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le déclare : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis. »  

Col 1, 12-20  
Rendez grâce à Dieu le Père… Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a fait entrer dans le royaume 
de son Fils bien-aimé… Lui, le Fils, il est l’image du Dieu invisible, le premier né de toute créature… Tout 
est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres, et tout subsiste en lui.  
Il est aussi la tête du corps, c’est-à-dire de l’Eglise… Il est le premier-né d’entre les morts… Dieu a voulu tout réconcilier par lui… 
en faisant la paix par le sang de sa croix.  
  

Roi des Juifs élevé sur la croix 

Stance  
.Roi des Juifs élevé sur la croix,  

Messie de Dieu contemplé par tout un peuple, 
qui donc peut voir en toi  le Sauveur du monde ?  

Tu règnes sur les cœurs   

en nous aimant jusqu’à la fin.  



Le larron qui te supplie  
Entre avec toi dans la joie du paradis.  

 
Refrain  

Souviens-toi de nous, Seigneur,  
Ouvre-nous ton Royaume !  
(bis des lignes 1 ou/et 2, éventuellement)  

  
Versets (Col.1, 12-20)  sur récitatif  

  
1  

Nous rendons grâce à Dieu ton Père :  
Il nous arrache au pouvoir des ténèbres,  

Il nous fait entrer dans ton Royaume de Fils bien-aimé.  
  

2  
Tu es l’image du Dieu invisible,  
Le premier-né de toute créature ;  

Tout est créé par toi, et tout subsiste en toi.  
  

3  
Tu es la tête du corps, qui est l’Eglise,  
Tu es le premier-né d’entre les morts ;  

Par le sang de ta croix Dieu nous donne sa paix.  
  

Prière de Louange :   
  
  
Dieu très Haut, notre Père, loué sois-tu  
pour la richesse de vie manifestée dans l'univers. 
Tu fais de nous les témoins de tes oeuvres,  
et nous sommes heureux de proclamer:  
Tu es le Maître du monde et le Roi des nations. 
Au sein des innombrables galaxies  
nous ne pouvons que balbutier une louange  
à la mesure de nos êtres finis,  
mais dans nos voix tu reconnais l'écho 
du Verbe et le chant de ton Esprit.  
  
Tu n'es pas un roi à la manière des hommes, 
tes pensées ne sont pas nos pensées, 
 tes chemins ne sont pas nos chemins. 
Quand tu veux révéler ta puissance d'amour, 
tu nous envoies ton Fils, Jésus de Nazareth:  
il déroute nos appétits de grandeur 
et dénonce les mensonges 
 qui entravent notre liberté.  
Devant Pilate il se montre un roi à ton image, 
témoin de la vérité jusqu'à la mort sur la croix.  
Par lui tu nous arraches au pouvoir des ténèbres  
et tu nous fais entrer dans son royaume de lumière.  
  



Père, béni sois-tu pour les témoins de la vérité, 
disciples de Jésus ou messagers des diverses 
sagesses,  
les prophètes et les martyrs dont les paroles et les 
gestes résonnent dans les innombrables prétoires.  
Que dans nos Eglises et nos sociétés l'Esprit nous aide 
à cheminer vers la vérité tout entière,  
en vue d'instaurer ton royaume de justice et d'amour !  
Alors nous te dirons en vérité: NOTRE PERE...  
  
 

 Année liturgique A  

 
Dimanche 27 novembre 2022 : Premier dimanche de l’Avent, Année A 

Fais-nous marcher à ta lumière 
4 Dimanches de l’Avent, année A, sur le thème « Pas à pas en Avent » 

Texte : Claude Bernard, musique : Jo Akepsimas, E 252, éd. AdF-Bayard 

 

R/ 
Fais-nous marcher à ta lumière 
Sur les chemins de ton Esprit ! 
Ouvre les yeux de notre terre 

Au grand soleil du jour promis ! 
 

1er dimanche de l’Avent A 
1 

Si tu ne viens dans notre nuit, 
Comment Seigneur attendre l’aube ? 

Révèle-nous le Dieu de vie 
Sous l’humble feu de ton Royaume. 

Première étoile de l’Avent, 
Quel est ton signe à notre temps ? 

 

2 
Quel est le peuple ou la nation 
Qui partira vers ta montagne ? 
Celui qui cherche au mont Sion 
La Loi d’amour et de partage ; 

C’est lui l’étoile d’avenir, 
Tant que sa foi pourra tenir. 

 

3 
Le monde sait combien de murs 
Sont les témoins de notre haine. 

Que nos épées soient des charrues 
Pour le bonheur de tous nos frères ! 

Joyeuse étoile de la paix, 
Heureux celui qui te connaît ! 

 

4 
Il vient le temps des grands réveils 

Et des porteurs de l’espérance. 
Nous sortirons de nos sommeils 
Si les prophètes font violence. 
Que chaque étoile de l’Avent 
Crie l’Evangile à tout vivant ! 

 
2ème dimanche de l’Avent, A 

5 
Ton messager dans le désert 
Proclame au peuple ta visite. 

Entendrons-nous dans nos déserts 
Monter la voix de Jean-Baptiste ? 
Le Fils de l’homme est annoncé, 
Chacun de nous sera-t-il prêt ? 

 Et les strophes 2 (et 4) 
 

3ème dimanche de l’Avent A 
6 

Es-tu Celui qui doit venir, 
Ou devons-nous attendre un autre ? 

Quand tu nous parles d’avenir, 
C’est pour chanter : « Heureux les pauvres ! » 

Le sourd entend, l’aveugle voit, 
Le boiteux marche et dit sa foi. 

Et les trophes 2 (et 3) 
 
 



4ème dimanche de l’Avent A 
7 

Avec la Mère du Sauveur, 
Avec Joseph qui l’accompagne, 

Soyons de ceux qui gardent cœur, 
Il vient, l’Enfant qui nous désarme : 

Fils du Très-Haut, l’Emmanuel, 
Dieu-avec-nous à tout jamais. 

Et les strophes 1 (et 4) 
 
 
 

8  en envoi, les 4 dimanches 
Au pas à pas des jours d’Avent 

Nous avançons vers ta lumière ; 
Nos yeux se tournent vers l’avant 
D’où vient Celui qui nous libère. 

Ton Jour bientôt se lèvera : 
Dans l’univers, Noël de joie ! 

                                                      
 
 

 

 



  
  
Prière de Louange   1er dimanche de l’Avent 
  
Debout devant toi, Dieu notre Père,  
nous te rendons grâce.  
Tu nous invites à nous tenir prêts 
pour la venue du Fils de l'homme, 
Jésus, ton Fils unique et notre frère.  
  
Nos lèvres sont prêtes à te chanter, 
 grâce à l'Esprit que tu nous as donné.  
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, 
Dieu fidèle à ta promesse,  
ta demeure est la cité de paix, 
Lumière sur la montagne  pour 
éclairer les Nations.   
  
Nos coeurs sont prêts à te louer.  
Tu fais de nous ces temples nouveaux 
où retentit ta Parole.  
Béni sois-tu pour celles et ceux qui accueillent 
les chemins que tu nous enseignes,  
celles et ceux qui sortent de leur sommeil  
et qui voient les signes de ta venue, 
 quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit.  
  
Nos mains sont prêtes à te servir,  
toi le Juge des Nations, l'arbitre de la multitude 
des peuples.  
Tu nous appelles à changer le fer de nos épées 
en socs de charrue, pour que la terre 
patiemment travaillée   
produise des fruits de justice.  
Dans le champ de ce monde,  que nous soyons 
des veilleurs attentifs,  
des femmes et des hommes tendus vers l'aurore,  
des coeurs à l'écoute de l'Esprit qui murmure:  
NOTRE PERE...  
        
  

 Mercredi 30 novembre 2022 : Saint André, Apôtre  
  

 Où donc est ta demeure 
1 

Où donc est ta demeure, 
Agneau de Dieu qui nous invites ? 

Est-il enfin la dixième heure 
Pour le disciple à ta recherche ? 
Car nul ne sait le jour ni l’heure 

Où tu viendras nous dire : 
Venez et voyez ! 



 
 

2 
La joie de ta rencontre 

Est la clarté qui transfigure ; 
Est-elle vive au cœur du monde 

Depuis ta Pâque de lumière ? 
Révèle-toi plus fort que l’ombre, 

Toi dont l’Esprit murmure : 
Jésus est Seigneur ! 

 
3 

Remplis de ta présence, 
Dieu qui habites nos aurores, 

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

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

Heureux ceux qui croient ! 
4 

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

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

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

Jetez les filets ! 
5 

Au seuil de ta demeure, 
Ta croix, Jésus, nous fera signe, 
Car tout apôtre aura son heure 

Comme toi-même as eu la tienne. 
Reste avec nous, Dieu notre Maître, 

Pour dire en tes disciples : 
Salut, Croix de vie ! 

 

Claude Bernard.(écrit vers 1972) Musique, Joseph Gelineau, 1998, WP 30-59 Kinnor,  

et Michel Prophette, U 114, AdF Studio SM, 1984, K7 « Amour est ton nom » et « Chantez Dieu N° 3 

Source : Jean 1, 35-40 

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

 
  
  
  
  
  



  

2ème dimanche de l’Avent, année A  
  

Dimanche 4 décembre 2022 
  

Chant d’évangile ou après la communion:   
  

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

  
R/  

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

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

  
1 (soliste ou petit chœur)  

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

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

  
2  

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

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

  
3  

Préparez des chemins de tendresse, 
 L’amour demande à refleurir.  
Détruisez les vieux murs de la haine, 

 Semez la paix, Dieu va venir.  
Semons la paix, Dieu va venir.  

  
4‘  

Préparez des chemins d’espérance,  
Levez les yeux, l’étoile luit !  

Réveillez dans vos cœurs la confiance,  
Croyez au jour, Dieu va venir.  

Croyons au jour, Dieu va venir.  
  

5  
Préparez les chemins du Royaume, 

 Le Grand Prophète va surgir.  
Il dira « Bienheureux, vous les pauvres ! » 

 Pour votre joie Dieu va venir.  
Pour notre joie Dieu va venir.  

 
  
  



Prière de Louange    
  
A toi le Dieu vivant nous rendons gloire: 
tu es le Père de Jésus notre Seigneur. 
 Ton Fils nous a baptisés dans son Esprit, 
pour que nous formions un même coeur 
et une même voix dans la louange.  
  
Oui, louange à toi qui nous invites 
 à préparer des chemins de tendresse.  
Dieu de miséricorde envers tous les hommes, 
 tu mets en nous l'Esprit d'amour  
qui éclaire notre regard sur ceux qui nous entourent.  
  
Par des chemins de conversion  
tu nous prépares à mieux entendre la parole 
qui retentit dans le désert:  
que soient abaissées les collines  
et comblés les ravins qui nous empêchent  
de marcher vers ta lumière!  
  
Par des chemins de partage  
nous préparons avec toi le monde à venir  
où le loup habitera avec l'agneau.  
Béni sois-tu, Seigneur,  pour ceux qui osent 
croire à la paix et qui travaillent chaque jour  
à son avènement.  
Sur les sentiers les plus arides, ils savent 
donner à des exclus sans nombre 
 le pain de la réponse attendue.  
  
Béni sois-tu pour les chemins d'évangile  
où le Messie nous manifeste son visage.   
Sur lui repose ton Esprit:  
Esprit de sagesse et de discernement,  
Esprit de conseil et de force,  
Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur...  
Que cet Esprit murmure en nous ton nom de Père:  
NOTRE PERE...  
  
    Claude BERNARD   
  

Fête de l’Immaculée Conception de Marie  

jeudi  8 décembre 2022  
  

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



R/  
Germe d’espoir en Israël,  

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

te choisit pour son enfant.  
  

1  
Tu es Marie l’Immaculée, 

Toute au Seigneur parmi les hommes,  
Toute au Seigneur parmi les hommes.  

Avec amour il t’a formée,  
Pleine de grâce, tu rayonnes,  
Pleine de grâce, tu rayonnes.  

  
2  

Dès l’origine il pense à toi  
Comme à la terre virginale,  
Comme à la terre virginale.  
En toi l’Alliance chantera,  

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

  
3  

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

Futur berceau de Jésus Christ,  
Dieu te prépare à sa lumière,  
Dieu te prépare à sa lumière.  

  
4  

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

Heureux celui qui le suivra, 
Lui, le Chemin que tu nous montres,  
Lui, le Chemin que tu nous montres.  

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

3ème dimanche de l’Avent, A  
  

Dimanche 11 décembre 2022  
 
Chant d’évangile : Musique :   

  

  CHRIST ET SEIGNEUR, NOUS T'ESPERONS          
 T : C. Bernard, M : Claude Tassin , cote : E 35-69, Signes Musiques N° 89 ; CDsignes 31 
 



R/ 
Christ et Seigneur, nous t'espérons, 

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

  
1  

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

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

Donner au monde ta jeunesse.  
  

2  
Il viendra le Jour promis! 

Nos ravins seront comblés, 
Nos montagnes nivelées.  

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

ouvrir nos coeurs à ta Sagesse.  
  

3  
Il viendra le Jour promis!  

Sur nos lèvres un chant naîtra  
Que l'Esprit murmurera.  

Aujourd'hui exultons de ta joie!  
Nous croyons que tu viens  

chasser la nuit de nos tristesses.  
  

4  
Il viendra le Jour promis!  
Par l'Esprit qui t'a formé  
Grandira le Corps entier,  

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

Nous faire vivre des merveilles.  
  

  
COMMENTAIRE et SOURCES BIBLIQUES:  
  
Le texte souligne la dynamique de l'Avent. Ce temps liturgique n'est pas une période qui nous ramènerait artificiellement 2000 
ans en arrière et nous ferait espérer la venue du Sauveur promis, comme s'il n'était pas déjà venu! En fait, le Christ est déjà 
venu, il nous a sauvés. Par sa résurrection et son ascension il ne s'est pas absenté, mais il a changé son mode de présence; il est 
désormais "l'Invisible" à demeure au milieu de nous. Ce que nous attendons, ce n'est pas son retour, mais la manifestation 
glorieuse de sa présence, à la fin des temps.   
Nous exprimons cette attente avec les mots des prophètes et la prière du Peuple de Dieu, concrètement proposés dans les 
lectures bibliques des dimanches de l'Avent et de Noël. Notre regard est tourné vers l'avant, vers l'avenir, vers l'avènement de 
cet événement dernier: la manifestation de la gloire de Jésus, et, pour tous les humains, l'entrée dans le monde nouveau où 
"Justice et paix s'embrassent" (ps.84). 

 

  

Autre chant pour ce 3° dimanche  
  



ES-TU CELUI QUI DOIT VENIR  
  

Cote E 193,  9 musiques différentes, dont celle de Christian Villeneuve cotée EP 47-41-8, Edit. Voix Nouvelles.  
  

1  
Es-tu celui qui doit venir  

Visiter nos prisons,  
Libérer nos mains,  
Eclairer nos visages  

D'un bonheur sans déclin ?  
TU ES L'AUTRE QUE NOUS ATTENDONS,  

JESUS, NOTRE SEMBLABLE,  
L'EMMANUEL DANS NOS PRISONS.  

  
2  

Es-tu celui qui doit venir  
Traverser notre nuit,  
Libérer nos yeux,  
Dissiper nos ténèbres  
Au soleil du matin ?  

TU ES L'AUTRE QUE NOUS ATTENDONS,  
JESUS, NOTRE LUMIERE,  

L'EMMANUEL DANS NOTRE NUIT.  
  

3  
Es-tu celui qui doit venir  

Nous tracer le chemin, 
 Libérer nos pas,  

Relancer notre marche  
A ton rythme divin ?  

TU ES L'AUTRE QUE NOUS ATTENDONS,  
JESUS, GUIDE FIDELE 

, L'EMMANUEL SUR NOS CHEMINS.  
  

4  
Es-tu celui qui doit venir  

Féconder nos déserts, 
Libérer nos coeurs, 
Eveiller nos semences  

Par les eaux du Jourdain ?  
TU ES L'AUTRE QUE NOUS ATTENDONS,  

JESUS, SOURCE D'EAU VIVE,  
L'EMMANUEL DANS NOS DESERTS.  

  
5  

Es-tu celui qui doit venir  
Et qui vient chaque jour  

Libérer nos vies,  
Ranimer notre souffle 
 Au passage du tien ?  

TU ES L'AUTRE QUE NOUS ATTENDONS,  
JESUS, SEVE DU MONDE, 
 L'EMMANUEL, DIEU-AVEC-NOUS.  

  
Claude BERNARD   

SOURCE EVANGELIQUE: Mt 11, 2-11  



Jean le Baptiste, dans sa prison, envoya demander à Jésus: "Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre?" 
Jésus répondit: "Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez: les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent..."  
  
Prière de Louange    
A toi le Dieu vivant nous rendons gloire: 
tu es le Père de Jésus notre Seigneur. 
 Ton Fils nous a baptisés dans son Esprit, 
pour que nous formions un même coeur 
et une même voix dans la louange.  
  
Oui, louange à toi qui nous invites  
à préparer des chemins de tendresse. 
 Dieu de miséricorde envers tous les hommes,  
tu mets en nous l'Esprit d'amour  
qui éclaire notre regard sur ceux qui nous entourent.  
  
Par des chemins de conversion  
tu nous prépares à mieux entendre la parole 
qui retentit dans le désert:  
que soient abaissées les collines  
et comblés les ravins qui nous empêchent  
de marcher vers ta lumière!  
  
Par des chemins de partage nous préparons 
avec toi le monde à venir 
 où le loup habitera avec l'agneau. 
 Béni sois-tu, Seigneur,  pour ceux qui osent 
croire à la paix et qui travaillent chaque jour 
 à son avènement.  
Sur les sentiers les plus arides, ils savent 
donner à des exclus sans nombre  
le pain de la réponse attendue.  
  
Béni sois-tu pour les chemins d'évangile  
où le Messie nous manifeste son visage.   
Sur lui repose ton Esprit:  
Esprit de sagesse et de discernement,  
Esprit de conseil et de force,  
Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur...  
Que cet Esprit murmure en nous ton nom de Père:  
NOTRE PERE...  
  
      Claude BERNARD    
  

 

 

 

 



4ème dimanche de l’Avent, A  
  

Dimanche 18 décembre 2022  
 
Chant d’évangile :  

  

Fidèle à ton Seigneur, Joseph, fils de David  
  

T : Cl. Bernard  M : Jo Akepsimas, cote : E 26-33, livret et CD « Il nous précède en Galilée »  
Signes Musiques N° 83, CéDésignes N°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.  

Marche 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 paraîtreLe 
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. 

  
6  

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 !  

  

Prière de Louange    
  

Dieu des promesses à Israël,  
Dieu de la Maison de David, louange à toi  
pour le signe que tu nous as donné:  
l'Emmanuel, Dieu-avec-nous!  
En lui nous saluons le fruit de Marie 
et le don précieux de ton Esprit.  
  

Béni soit l'Emmanuel dans la demeure de Joseph, 
 signe discret de ta présence,   
Parole silencieuse, dernier mot de ton amour 
 envers ton peuple et envers toutes les nations.  
  

Béni soit l'Emmanuel, inscrit dans la longue lignée 
 de celles et ceux qui ont façonné le visage de 
l'humanité;  
Dieu-avec-nous au sein du peuple choisi, 
nourri des biens de la terre promise,   
mais aussi Dieu au delà de toutes frontières 
dans l'anonymat d'un village de la Galilée.  
  

Avec l'Apôtre Paul nous te louons  
pour "cette Bonne Nouvelle concernant ton Fils Jésus. 
Selon la chair il est né de la race de David;   
selon l'Esprit qui sanctifie,  
il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu  



par sa résurrection d'entre les morts."  
  

Béni soit l'Emmanuel, source de vie!  
Il est venu "rejeter le mal et choisir le bien" 
jusqu'au prix de son sang. Loué sois-tu, Seigneur, 
pour les prophètes, les croyants et les non-croyants 
qui l'ont précédé dans ce dur combat contre le mal, 
et pour les innombrables témoins qui l'ont suivi  

en tous lieux de notre terre! En choisissant le bien 
ils sont devenus des semeurs de justice et de paix. 
Tu nous appelles nous aussi à cette joie;  

que ton Esprit nous aide à l'accueillir, lui qui nous 
inspire la prière des enfants de Dieu: NOTRE 
PERE...  

Noël  
 
Chants de NOEL-  

  
Veillée de Noël  

-Mes amis, écoutez la nouvelle (M.W.)  
-Prince de la Paix (J.A.)  

Noël  
-Milliards d’années dans l’univers, F 56-01 (MW)  

-La Parole est venue, (MW)  
-Dieu de lumière, F248 (G.J; M.P; M.D.)  
-Soleil de joie sur nos hivers, F287 (JJ.R)  

-Il est venu dans la nuit de la terre, F311 (P.Da)  
-Noël de Dieu, F 319 (M.P)  

-Ouvre nos yeux à ta lumière, F322 (JM.V)  
-Lumière des Nations (F 12-70) (T.C.)  

-Christ et Seigneur, Soleil nouveau, E 12-69 (T.C.)  
-Prince de la paix, F10-78 (J.A.)  

-Jésus Christ, ton Fils premier-né, F323 (M.D)  
-Terre entière, chantez Noël, F260 (M.P)  

-Il reviendra pour le dernier Noël, F282 (J.A.)  
-Tu viens à nous, Prince de paix, F309 (P.Da)  

-Jésus Sauveur, tu prends naissance, F334 (M.W.)  
-Dieu Très haut, Dieu puissant, SiMu 29 (E.D)  
-Venez, c'est Noël,  F 21-92 SiMu29 (air popul)  

-O Nuit de lumière, F23-29 (air pop)  
-Le Sauveur promis vient de naître, F 34-69, (AL) SiMus 65  

-Toi la Parole du Père, F 31 68 (trad. A.L)  
Pour conduire nos pas au chemin de la paix, F 38-79 (MW)  

Dans une humble crèche, Gilbert Boidé  
Dans une humble crèche, F 49-89 (AL) USC  

C’est Noël, F 537 (M.W) SiMus 83  
Tu viens à nous, petit Enfant, FP 51-14 (MW) BPL  

Fils de Dieu sur notre terre, F 51-10 (MW) BPL  
Dans une humble crèche, F 49-89-3 (MW) BPL  

Jésus, Fils du Dieu vivant (Noël anglais)  F 53-99  BPL  
Avec Jésus qui vient chez nous F 53-80 (MW) BPL  

Aujourd’hui sur nous la lumière,  



Louange à Dieu, voici qu’il vient de naître, air 
« Minuit chrétiens »   FX 51-85 –JP Hervy 
Fils de Dieu, l’Emmanuel (Noël, J. Noyer)  

Joie de Noël dans tous les cœurs,  (Dur  2011  
Lumière de Bethléem,, MW, pour scouts d’Alsace  

Fils de Dieu venu, hymne com. Noël  
  

Temps de Noël, prologue de St Jean  
Source des commencements, FX 54-47 (MW)  

Grande paix sur la terre , F61-36 (Gér. Durand)  

Sainte Famille  
-Pèlerin sur nos routes, F28-55 (M.W.) SiMu 40  
-Famille sainte en Israël, F521 (M.D.)SiMus 77  

  
Samedi 24 décembre au soir (veillée) et dimanche 25 décembre 2022  

  

Chant d’évangile :  T : Cl. Bernard  M : Michel Wackenheim, cote : F 49-89-3 Ed. Bayard  
  

Dans une humble crèche  
  

1  
Dans une humble crèche  

Un enfant est né ;  
Grande joie sur terre 
 Pour ce Fils donné !  
Le voici chez nous,  
L’Envoyé promis ;  

Gloire au Dieu d’amour, 
 Sa Lumière luit !  

  
2  

Dans la nuit du monde  
Est-il un veilleur  
Dont le chant réponde 
A l’Enfant sauveur ? 

Tout émerveillés,  
Des bergers sont là :  

Gloire au Dieu de paix  
Qui nous mènera !  

  
3  

Pour Marie, sa Mère, 
Le bonheur est grand : 
Quel profond mystère 

Cache cet Enfant ? 
 De son cœur jaillit 

Un magnificat : 
Gloire au Dieu de vie 
Qui redonne espoir !  

 
 
  



4 (Epiphanie)  
Nous voyons des mages  
Accourus de loin,  
Venus rendre hommage  

A l’Enfant divin.  
Toi l’Emmanuel,  

Tu conduis nos pas ;  
Gloire au Dieu du ciel, 

 Son Etoile est là !  
  

5  
Bien-aimé du Père  
Et Clarté d’en haut,  
Tu nous fais renaître  
A des jours nouveaux.  
Nous t’offrons l’encens 

D’une vie comblée :  
Gloire à toi l’Enfant,  
Dieu manifesté !  
 

  
  

Autre chant :  sur un noël polonais, F 23-29, Signes Musiques N° 35  
  

O NUIT DE LUMIERE  
  

Nuit de Noël  
  

1  
O nuit de lumière!  

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

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

Christ est venu, Signe d'alliance!  
Noël de lumière,  

Sainte nuit, joie sur terre!  
  

2  
O nuit de tendresse!  

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

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

Christ est venu dans une étable!  
Noël de tendresse,  

Sainte nuit, paix sur terre!  
  

3  
O nuit d'allégresse,  

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

Sainte nuit, ciel en fête!  



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

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

  
4 

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

O nuit de partage!  
Sainte nuit, temps de grâce!  

Noël, gloire à Dieu!  
Christ est venu, roi sans cortège!  

Noël de partage, 
Sainte nuit, temps de grâce!  

  

Messe du jour (prologue de St Jean)  
  

5  
Soleil pour les hommes, Tu 
descends dans nos ténèbres.  

Soleil pour les hommes,  
Jésus Christ, Dieu Parole!  

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

Lumière!  
Noël pour les hommes,  

Jésus Christ, Dieu Parole!  
 6 

Tu viens dans le monde,  
Premier-Né, joie de ton peuple!  

Tu viens dans le monde, 
 Jésus Christ, Dieu dans l'ombre!  

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

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

  
7  

Berger d'espérance,  
Ton amour nous émerveille!  

Berger d'espérance, 
Jésus Christ, Dieu silence!  
Noël! Gloire à toi,  

Verbe enfanté par une Mère!  
Noël d'espérance,  

Jésus Christ, Dieu silence!  
   

Prière de Louange :   
  
Béni sois-tu, Dieu notre Père,  
toi qui nous aimes le premier.  
Tu n'abandonnes pas les hommes  
après la nuit de leur péché.  
Tu sèmes dans le ciel des myriades d'étoiles,  
promesses d'une lumière 



 qui sera joie pour tout le peuple.  
Abraham voit ton jour, et il se réjouit; 
Moïse entend ta voix et tout un 
peuple  
suit la nuée de feu.  
Au terme des siècles d'espérance  
tu choisis d'habiter parmi nous,  
Lumière et Parole dans notre chair.  
  
  
Oui, un Enfant nous est né, 
 un Fils nous est donné;  
il a pour nom "Conseiller merveilleux", 
"Dieu fort", "Prince de la paix", 
"Emmanuel, Dieu avec nous".  
Père de Jésus le Christ, Dieu notre Père, 
béni sois-tu pour l'enfant né de Marie 
 et pour l'Esprit qui le fait vivre!  
Béni sois-tu pour les pauvres qui le reçoivent 
et pour les humbles de la terre 
 illuminés par la joie de Noël.  
Que nos demeures soient vraiment  
des "maisons du pain", des Bethléem  
pour toutes celles et tous ceux qui viendront 
frapper à notre porte;  
ils sont les soeurs et les frères de Celui  
que les siens n'ont pas reçu.  
  
Garde dans la force de l'Evangile  
ceux qui portent la parole.  
Souviens-toi des femmes et des hommes 
qui travaillent jour et nuit  
afin que le monde connaisse ta justice; 
que pour eux la paix de Noël  
soit le signe manifeste de ton amour,   
et qu'ils viennent te célébrer 
 avec la foule immense de tes enfants.  
Dans l'Esprit de ton Fils nous te disons: NOTRE PERE.  
  
    Claude BERNARD    
  

La Fête de la Sainte Famille, vendredi 30 décembre 2022  
  

Chant d’évangile :  
  

FAMILLE SAINTE EN ISRAEL  
  

T : Cl. Bernard  Musique : Jean-Marie Chanez, F 521 Signes Musiques 77  
 1 

1 Famille sainte en Israël, 
C'est le Seigneur ton héritage.  
Dans ta maison l'Emmanuel  
Devient le fils de notre race.  

  
2  



Famille ouverte au Fils promis, 
Tu as connu des nuits amères.  
Sur les chemins de ton exil  

Jésus se heurte à nos frontières.  
  

3  
Famille obscure en Galilée,  

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

Grandit le coeur du Fils de l'homme.  
  

4  
Famille forte dans la foi,  

Tu attendras le jour et l'heure. 
Dis-nous, Marie, de quelle croix  
Sera marquée cette demeure.  

  
(Refrain)  

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

DIEU NOUS A MONTRE SON AMOUR.  
  

  
Sources bibliques:  
Psaume 15: Le Seigneur est ma part d'héritage et ma coupe...  
Luc et Matthieu: les textes sur l'enfance de Jésus  
Jean 2, 4: "Femme, mon heure n'est pas encore venue."  
  
  

 Prière de Louange :   
  
Dieu Père, Fils et Esprit,  
Trinité d'amour et de partage, 
 Sainte Famille divine, 
 tu nous fais la grâce  de te révéler  
tel que tu es et nous t'en rendons grâce.  
  
Tu crées l'humanité à ton image et ressemblance, 
jaillissement de vie, perpétuel échange, 
 foule immense d'hommes et de femmes appelés 
à la rencontre et au dialogue.  
Seigneur, tu sais combien nous sommes loin  
de former une famille qui te ressemble vraiment! 
Loué sois-tu pour celles et ceux  
qui rendent gloire à ton nom en se rapprochant 
de toi!  
  
Pour vivre à demeure au milieu de nous 
 tu choisis la maison de Joseph et de Marie.  
Béni sois-tu pour la foi de ces croyants: 
dès leur jeunesse ils marchent selon ta loi. 



Parmi les pauvres en Israël ils connaissent 
le quotidien de nos familles humaines:  
les joies et les peines du travail accompli, 
les rencontres et les séparations,  
et aussi le temps de l'exil et de l'exclusion.  
  
Dans le coeur de Joseph et de Marie tu fais grandir 
un amour fort et sans réserve. 
 Jour après jour ils révèlent à leur fils Jésus  
les gestes que tu as faits pour le salut de ton peuple.  
   
Dieu saint, loué sois-tu pour ce foyer sans pareil 
où notre Sauveur découvre ton nom de Père. 
Avec lui, et dans son Esprit,  
 nous te disons à notre tour: NOTRE PERE...  
  
  Claude BERNARD    
  
  
  
 
  
  
 


