
Samedi saint saint, Vigile pascale 

Lumière au cœur du monde 
T : Claude Bernard  M : Jo Akepsimas    I 48-93 
Signes d’Aujourd’hui N° 171,  Cédésignes N° 27 

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

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

 



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

5- SOIS BENI, DIEU DES AURORES 
T : Claude Bernard   M : Jo Akepsimas,  Edit 96 

Livret et CD “Chemin de louange” Ateliers du Fresne 
R/ 

Sois béni, Dieu des aurores, 
Sois béni pour les premiers matins ! 

1 
Ton Souffle plane sur les eaux, 
Tu as lumière pour manteau, 
Tu dis le jour à nos ténèbres. 

Béni sois-tu, Seigneur! 
Soleil et lune au firmament 

Nous accompagnent au long des temps, 
Avec le peuple des étoiles. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

 
Sois béni, Dieu des aurores, 

Sois béni pour les premiers matins ! 
 
2 

Tu crées les monts, les océans, 
Qui te révèlent, Dieu vivant, 

Et tu connais la voix des sources. 
Béni sois-tu, Seigneur! 

Un mot de toi, le monde vit, 
Et l’arbre en fleurs promet des fruits, 

La terre s’ouvre à tes semailles. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

 
3 

Tous les oiseaux, tous les vivants 
Sont la musique de ton chant 

Et ton amour est leur message. 
Béni sois-tu, Seigneur! 

Premier connu, dernier nommé, 
Voici le roi d’humanité, 

Divine glaise à ton image. 
Béni sois-tu, Seigneur ! 

 
4 

A ton repos de création, 
Qui peut chanter « Cela est bon » 
Sinon le Verbe en nos paroles ? 

Béni sois-tu, Seigneur! 
Dieu créateur en notre temps, 

Viens réveiller chez les vivants 
L’eucharistie des premiers âges ! 

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



Dimanche 1 avril, Jour de Pâques 
 

Dis-nous, Marie de Magdala 
 

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

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

 
 
1 

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

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

 
 
2 

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

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

Et Jean dit sa foi dans le Vivant. 
 
 
3 

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

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

Alors ta détresse est apaisée. 
 
 
4 

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

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

Alors il t’appelle par ton nom. 
 
 
5 

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

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

 
Claude BERNARD 

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



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



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

T : Claude Bernard, M. Jean-Pascal Hervy, AdF, Fiche IP 61-10 
 
1 –Nuit de Pâques ABC 
 
Plus rien de toi dans le tombeau, 
Jésus cherché parmi les morts ! 
Vers quel ailleurs es-tu passé, 
Vers quel matin d’éternité ? 
Sur le versant du monde ancien 
La nuit demeure et nous retient. 
 
R/(facultatif) 
Lumière d’espérance  
aujourd’hui parmi nous, 
Jésus ressuscité, 
Montre-nous ton visage ! 
 
2 -Chaque dimanche du Temps pascal 
 
Plus rien de toi sinon les mots 
De l’Evangile, au Jour nouveau. 
La lourde pierre étant roulée, 
Ils nous pénètrent au plus secret. 
Nous entendons monter le chant 
Qui dit à tous : « Christ est 
vivant ! ». 
 
3 -Dimanche de Pâques 
 
Plus rien de toi  pour Pierre et Jean 
Hormis les signes de l’Absent: 
Les bandelettes et le linceul, 
Dernier hommage à l’homme seul 
Quand il s’en va vers le pays 
Où toute mort est abolie. 
 
4  -Dimanche de Pâques 
 
Plus rien de toi pour Madeleine,  
Elle est en pleurs et crie sa peine. 
Tu dis son nom dans le jardin ; 
C’est bien ta voix ! La joie revient : 
Grande allégresse dans sa voix ! 
Vers tes disciples tu l’envoies. 
 
 
 
5  -3ème dimanche de Pâques A 
 
Plus rien de toi sinon le feu 
De ta parole au fond du cœur. 
Vers Emmaüs en cheminant 
Tu embrasais le soir tombant, 
Et dans l’instant du pain rompu 
Tes compagnons t’ont reconnu. 
 
6 - 2ème dimanche de Pâques ABC 
 
Plus rien de toi sinon la paix 
Dans le Cénacle où tu parais. 
Entre ses murs finit la peur, 
Tu te révèles Amour vainqueur. 
Thomas lui-même te dira 
Les mots où passe notre foi.. 

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

Claude Bernard  
  3/3/2009 Poème 
 

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



 
2ème dimanche de Pâques 

Dimanche 8 avril 
 

Dimanche de la miséricorde 
 

Dieu de miséricorde 
 

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

 
R/ 

Dieu de miséricorde, 
Tu nous aimes pour la vie. 

Dieu de miséricorde, 
Par Jésus, tu nous guéris. 

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

 
1 

Par ton Fils ressuscité 
Tu réveilles notre foi. 

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

 
2 

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

Notre doute est dissipé, 
Nous chantons Jésus Seigneur. 

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

 
3 

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

Son pardon nous est donné, 
Bienheureux qui le connaît ! 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Texte : Claude BERNARD ;  Musique : Michel WACKENHEIM, Ed. Bayard-Liturgie, fiche I 37-40,  

Signes Musiques 145, CDSignes 87, strophes complémentaires 1er mars 2015 
 
 

R/ 
Dieu de miséricorde, 

Tu nous aimes pour la vie. 
Dieu de miséricorde, 

Par Jésus, tu nous guéris. 
Avec lui nous rendons grâce, 

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

allelu, alleluia ! 
 

2ème Dimanche de Pâques B 
 (la foi de Thomas) 

1 
Par ton Fils ressuscité 
Tu réveilles notre foi. 

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

 
2 

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

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

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

 
3 

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

Son pardon nous est donné, 
Bienheureux qui le connaît ! 

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

 
3ème Dimanche de Pâques B 

(Emmaüs et cénacle) 
4 

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

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

 
5 

Au Cénacle où vient Jésus 
Les Apôtres sont surpris, 

Car leur Maître est revenu 
Des abîmes de la nuit : 

Grande paix leur est donnée, 
Christ est bien ressuscité ! 

 
4ème Dimanche de Pâques B 

 (le bon Pasteur) 
6 

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

Elles suivent avec ferveur 
Le Berger qui les conduit. 

Quelle joie dans le troupeau 
Des fidèles au cœur nouveau ! 

 
7 

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

Que nos signes portent loin ! 
 

5ème Dimanche de Pâques B 
 (la vraie Vigne) 

8 
La vraie Vigne au sang nouveau, 

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

Un trésor à vendanger. 
En Jésus soyons aussi 

Des sarments chargés de fruits. 
 

9 
Tout sarment qui est en Christ, 

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

Pour des grappes de bonheur. 
Notre Père attend de nous 

Des raisins qui ont du goût. 
 

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

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

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

Au plus haut du Golgotha 
Son amour ne trompe pas. 

 
11 

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

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

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

 
7ème Dimanche de Pâques B  

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

 
12 

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

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

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

 
 
 
 

13 
« Ta parole est vérité, » 

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

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

 
 

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

la 1 en entrée, la 3 en envoi. 
 
 

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

 
 

Claude Bernard



Avec Thomas 
 

2ème Dimanche de Pâques 
 
 

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

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

Pour aller au-delà de nos peurs. 
 
 

Avec Thomas qui te questionne, 
Jésus, nous demandons  

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

Découvrir le Chemin et la Vie. 
 
 

Avec Thomas souffrant le doute, 
Jésus, nous rencontrons 

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

Quand des voix te proclament vivant ? 
 
 

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

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

Oui, tu es mon Seigneur et mon Dieu ! 
 
 

Avec Thomas dans ton Eglise, 
Jésus, tu nous envoies 

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

Toute chair pourra croire à ton Nom. 
 

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



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



25 mars 2015, l’Annonciation du Seigneur 
 

L’Esprit te couvre de son ombre 
T : Claude Bernard ; M : Jean-Pierre Kempf, fiche V 27-08 -Ed. Bayard Presse Liturgie 
Ensemble de fiches avec un CD, réalisé par Prions en Eglise et l’Association des OEuvres Mariales 
sous le titre « Chanter pour célébrer Marie », 1997 
 

1 
L’Esprit te couvre de son ombre, 

Marie, comblée de grâce. 
Tu médites la Parole, 

Bienheureuse, tu rends grâce. 
Fille d’Israël, 

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

Aujourd’hui réjouis-toi ! 
 
2 

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

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

Fille d’Israël, 
Attentive à Gabriel, 

Fille d’Israël, 
Tu réponds avec ta foi. 

 
3 

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

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

Fille d’Israël, 
Tu reçois l’Emmanuel. 

Fille d’Israël, 
Le Seigneur est avec toi. 

 
4 

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

Tu reflètes la Lumière, 
Avec toi nous rendons grâce. 

Fille d’Israël, 
Espérance de Noël. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3ème dimanche de Pâques 
Dimanche 15 avril 2018 

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

SUR LA ROUTE D'EMMAUS 
 

R/ 
OUVRE NOS YEUX, 

TOI QUI NOUS REJOINS! 
OUVRE NOS COEURS, 

DONNE-NOUS TON PAIN! 
 
1 

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

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

Sur la croix s'est endormi. 
 
2 

En chemin vers Emmaüs, 
Tu nous parles du Messie: 

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

Le Sauveur était promis. 
3 

Pas à pas vers Emmaüs 
Un espoir en nous renaît, 

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

Nous réveille au plus secret. 
4 

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

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

5 
A la table d'Emmaüs, 

Tu partages notre pain, 
Et ta gloire se révèle. 

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

6 
La Nouvelle d'Emmaüs, 
Allons vite l'annoncer! 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

Prière de louange 
 
 
Dieu notre Père, comment te rendre grâce 
dans notre assemblée de croyants, 
si ton Envoyé ne nous rejoint 
afin de rompre le pain ? 
Nous nous unissons à  la louange eucharistique 
de nos soeurs et de nos frères sur le secteur pastoral 
et dans toutes les églises  
où le pain est véritablement rompu. 
 
Louange à toi pour ton Fils Jésus! 
Le troisième jour après sa mort 
il a rejoint les disciples d'Emmaüs 
au plus noir de leur détresse. 
"En partant de Moïse et des prophètes,  
il leur expliqua dans toute l'Ecriture 
ce qui le concernait." 
 
Seigneur, béni sois-tu pour cette parole brûlante 
qui nous rejoint là où nous sommes! 
Elle fait briller une lumière de résurrection 
dans la nuit de la souffrance et de la mort. 
Que nos coeurs soient attentifs à cette flamme 
quand le jour fait place au clair-obscur du soir ! 
 
Béni soit ton Fils qui reste avec nous 
afin d'ouvrir nos yeux à la clarté du Ressuscité! 
Il fait tomber les murs de la peur et du désarroi, 
nous rejoignons nos frères enfermés dans leurs cénacles 
et nos lèvres proclament comme l'Apôtre Pierre: 
"C'est vrai, le Seigneur est ressuscité!" 
"Le Fils de l'homme, cloué au bois de la croix, 
Dieu l'a relevé d'entre les morts!" 
Il nous montre maintenant le chemin de la vie, 
et sa présence nous remplit de joie. 
 
Témoins de cette présence invisible, 
animés par l'Esprit qui le fait vivre, 
nous te prions nous aussi, Dieu notre Père: 
NOTRE PERE... 
 
 
Claude BERNARD   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4ème dimanche de Pâques B 
Dimanche 22 avril 2018 

 

Chant d’évangile ou après la communion:  
Texte : Claude Bernard, Musique : Etienne Daniel,  fiche I 42-99, CD et livret  «Au pas à pas de l’Evangile selon Saint 
Jean», Ateliers du Fresne  

 Jn 10, 1-21 : Le bon Pasteur 

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

Berger du peuple de l’Alliance 
 

R/ 
Berger du Peuple de l’Alliance, 

Ta main nous conduit. 
Fais-nous grandir dans la confiance, 

Jésus, notre vie. 
 
1 

Fils de Dieu, le vrai Pasteur, 
Tu nous connais par notre nom ; 

Avec toi nous avançons 
A la recherche des eaux vives. 

Envoie sur ton Eglise 
L’Esprit de sainteté ! 

 
2 

Fils de Dieu, tu parles au cœur, 
Et ta parole est notre pain ; 
Ouvre-nous au grand Festin 

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

Ton chant d’humanité. 
 
3 

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

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

Pourquoi pareil baptême ? 
Comment ne pas trembler ? 

 
4 

Fils de Dieu ressuscité, 
Nos yeux regardent vers ton jour. 

Que ta paix demeure en nous, 
Elle est semence de lumière. 

Tu mènes vers ton Père 
Le peuple des sauvés. 

5 
Fils de Dieu, le seul Pasteur, 

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

Toujours ouverts à tes attentes ? 
Seigneur, viens nous apprendre 

Les voies de l’unité. 
 



 
 
 
 
 

Prière de louange 
 
 
4ème Dimanche de Pâques, Année A 
 
 
Berger d'Israël, Dieu notre Père, 
louange à toi qui nous as envoyé ton Fils Jésus! 
Il est venu pour que nous ayons la vie, 
et la vie en abondance. 
 
Béni sois-tu pour ses paroles de tendresse! 
Il déclare à tous ceux qui le suivent: 
"Je suis la Porte des brebis: 
si quelqu'un entre en passant par moi, 
il sera sauvé; il pourra aller et venir 
et il trouvera un pâturage." 
 
Oui, nous proclamons qu'il est le bon Pasteur, 
le vrai berger qui nous connaît par notre nom 
et nous conduit aux sources de la vie. 
Nous te bénissons pour celles et ceux 
qui écoutent sa voix et qui le suivent 
jusque dans cette Pâque où le Pasteur 
donne sa vie pour ses brebis. 
 
Nous te louons pour les brebis sans nombre 
dispersées en de multiples pâturages. 
Merci pour les bergers que tu leur donnes: 
qu'ils ouvrent des chemins vers l'Unique Bergerie! 
 
Dans nos Eglises aux visages si divers 
tes fidèles sont heureux de servir le même Seigneur, 
heureux de participer à la même vie dans l'Esprit, 
heureux de proclamer le même Evangile. 
Seigneur, tu sais aussi combien cette joie est ternie 
par le scandale de nos divisions. 
Aide-nous à briser nos enclos et nos barrières. 
 
Donne-nous de croire toujours plus fortement  
à tes promesses de bonheur: 
"Ils n'auront plus faim ni soif 
puisque l'Agneau sera leur pasteur" ! 
Dans l'attente de ce jour entre les jours, 
Dieu nous te prions avec confiance: NOTRE PERE... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Claude BERNARD   
 
 



Mois d avril 2018 site CB actualités 

 



Christ est vraiment ressuscité      I 64-21 
T/ Claude Bernard, M : Jo Akepsimas, Ed : AdF  musique, Livret et CD « Bienheureux qui te reçoit », 2012 
 
R/ 
Christ est vraiment ressuscité, 
Premier Né d’entre les morts ! 
Dieu Vivant l’a relevé, 
Son Eglise le proclame : 
Christ est vraiment ressuscité ! 
 
1 
S’il n’est pas ressuscité, 
L’homme en croix sur le calvaire,  
Si la mort l’a rejeté 
Au chaos de nos  ténèbres, 
Quel printemps s’éveillerait, 
Quelle Pâque fleurirait ? 
 
 
2 
S’il n’est pas ressuscité, 
L’Envoyé d’auprès du Père, 
Si le ciel s’est refermé 
Pour ce fils de notre terre, 
Notre foi ne mène à rien, 
Nul espoir sur nos chemins ! 
 
3 
Mais il est ressuscité ! : 
C’est le cri de ses disciples , 
Quand leurs doutes sont tombés 
En voyant le Maître unique.  
Grande paix les a comblés ; 
Ils seront ses messagers. 
 
 
 
 
4 
Il est bien ressuscité, 
Lui, le Verbe de lumière, 
Le Passeur d’humanité 
Pour chacun de tous ses frères. 
Qui de nous ne deviendrait 
Cœur de pauvre et cœur de chair ? 
 
5 
Il est bien ressuscité, 
Le Messie, le Grand Prophète, 
L’Eveilleur de liberté 
Qui nous fait lever la tête. 
Il est là, dans nos combats ; 
Jusqu’au bout qui le suivra ? 
 
6 
Il est bien ressuscité, 

Le Berger qui nous précède ; 
Les eaux vives sont données 
Aux brebis de son domaine. 
Son bercail va se remplir, 
C’est lui seul notre avenir ! 
 
7 
Il est bien ressuscité, 
Jésus Christ, l’Amour suprême ! 
Son Esprit vient rénover 
L’univers par son baptême. 
Nous n’aurons jamais fini 
Notre marche vers sa Vie. 
 
Claude Bernard, 16 avril 2012 
 
 
Source biblique et commentaire 
1Co 15, 14-34 «Si le Christ n’est pas ressuscité, notre 
message est sans objet, et votre foi est sans objet… 17 Si le 
Christ n’est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien… Nous 
sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 20  Mais 
non ! Le Christ est ressuscité d’entre les morts, pour être 
parmi les morts le premier ressuscité (=prémices de ceux 
qui se sont endormis (BJ) primitiae dormientium)…32  Si les 
morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain 
nous mourrons. » (trad.liturgique) 
 
La vie de chaque chrétien est marquée par le dilemme 
paulinien au cœur du mystère pascal : si le Christ n’est pas 
ressuscité, notre foi ne mène à rien… Mais non ! Il est 
ressuscité ! Une alternance entre  doute et conviction 
profonde. Un combat qui se traduit de multiples façons  dans 
nos gestes quotidiens. 
 
Utilisation : chant pour toute l’année (temps pascal 
principalement), mais aussi pour les professions de foi, les 
funérailles, les moments difficiles et les temps forts de 
l’existence. 
 



5ème dimanche de Pâques B 
Dimanche 29 avril 2018 

Jn 15, 1-8 : Jésus, la Vigne 
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron… Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je 
demeure, celui-là donne beaucoup de fruit…Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ; demeurez dans mon amour » 
Ps 79, 9-12 : La vigne…, tu l’enracines pour qu’elle emplisse le pays./ Son ombre couvrait les montagnes,/ et son feuillage, les 
cèdres géants ;/ elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,/ et ses rejets, jusqu’au Fleuve… 
 

Chant d’évangile ou après la communion:  
Texte : Claude Bernard, Musique : Michel Wackenheim  fiche X 54-50,  
CD et livret  «Au pas à pas de l’Evangile selon Saint Jean», Ateliers du Fresne  
 
 

Vigne du Père Jésus Fils de Dieu 
 

R 
Vigne du Père, Jésus, Fils de Dieu, 

Vigne plantée pour notre vie, 
Fais-nous porter beaucoup de fruit. (bis) 

1 
Dans une terre préparée 

Dieu t’a plantée avec amour 
Là-bas en Galilée. 

Vigne habitée par la Vie d’éternité, 
Ta sève puise au terreau d’humanité. 

 
2 

A notre terre travaillée 
Par la recherche du bonheur 

Tu livres ton secret . 
Vigne éclairée par la joie du Bien-Aimé, 
Tes fleurs de paix ont parfum de vérité. 

 
3 

Dans notre monde écartelé 
Par les violences et les combats 

Tes grappes sont pressées. 
Vigne de Dieu que la Pâque a réveillée, 
Tu donnes jour à des pampres déployés. 

 
4 

Dans ton Eglise rénovée 
Par la puissance de l’Esprit 

L’espoir nous est donné. 
Vigne où chacun voit mûrir les fruits du cœur, 

Tu es promise aux vendanges du Seigneur. 
 

Claude BERNARD 
27/3/2002 – 4/5/2006 

 
La strophe 1 évoque l’incarnation : Jésus vrai Dieu et vrai homme venu dans un peuple sur un point de notre terre. La 
str 2 évoque la vie publique de Jésus et son message des béatitudes, la str 3 rappelle le mystère pascal, mort et 
résurrection, la str 4 Jésus dans son Eglise, préparant la parousie. 
 
 

 

 



Prière de louange 
 
 5ème Dimanche de Pâques, Année B 
 
 
Louange et gloire à toi, Seigneur notre Dieu! 
Nous te bénissons pour Jésus le Ressuscité: 
de ce monde il est passé vers toi, son Père,  
et nous faisons mémoire de ses paroles: 
"Je suis la vraie vigne, 
et mon Père est le vigneron." 
 
Béni sois-tu pour les sarments de cette vigne, 
les disciples de Jésus qui forment ton Eglise 
jusqu'aux limites de la terre. 
Tu prends soin de cette vigne et tu la tailles, 
tu nettoies les sarments et tu les nourris, 
tu les rends vigoureux par la sève de ton Esprit, 
afin "qu'ils donnent du fruit, toujours davantage." 
 
Oui, "ce qui fait ta gloire, Dieu notre Père, 
c'est que nous donnions beaucoup de fruit;" 
et nous le ferons si nous demeurons unis au Cep, 
le Fils de l'homme enraciné dans notre terre. 
En lui nous mettons notre foi. 
Que ses paroles demeurent en nous  
comme elles ont demeuré  dans le coeur de l'Apôtre Jean; 
il nous rappelle le commandement du Maître: 
"Aimez-vous les uns les autres", 
"nous devons aimer par des actes et en vérité." 
 
Nous te louons pour celles et ceux  
qui demeurent fidèles à ce commandement: 
visiblement ou invisiblement ils forment cette Eglise 
qui se construit, qui avance et se multiplie, 
à l'image de ta jeune vigne répandue 
"dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie". 
Une Eglise qui te prie d'un même coeur, dans l'Esprit Saint: 
NOTRE PERE... 
 
 Claude BERNARD  
 
 
 
 


