
Mois de février Année B  
 

Vendredi 2 février 2018: Présentation  de Jésus au Temple 
 

Fils du Très-Haut, vraie lumière 
 

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

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

 
4 

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

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

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

5 
Toi le Seigneur que nous cherchons, 

Tu nous appelles à ton Alliance. 
Lumière et vie pour les Nations, 

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

6 
Avec Joseph, avec Marie 

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

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

Et que grandisse en nous ta joie ! 
 

Claude BERNARD,  
Musique de Michel Wackenheim, édit. Bayard 

 
 
 

Prière de louange 
 
 
Source de lumière, Dieu vivant, nous te rendons grâce. 
Louange à toi pour Jésus ton Envoyé, "Lumière née de la Lumière": 
c'est lui "le Messager que nous désirons", 
et "le Seigneur que nous cherchons". 
Il vient dans le temple de Jérusalem 
sans l'éclat terrifiant du Sinaï, 
mais avec le feu discret de l'amour. 
Fils de notre humanité, il partage pleinement notre condition, 
à commencer par la fragilité d'un enfant. 
C'est dans les bras de son père et de sa mère 
qu'il entre dans ta Maison, Dieu d'Israël. 
Déjà s'annonce en lui l'offrande pure qu'il te présentera. 
 
Tu es béni par Siméon, ce juste attentif à l'Esprit: 
"Mes yeux ont vu ton salut, préparé à la face des peuples, 
Lumière pour éclairer les nations 



et gloire d'Israël ton peuple." 
Tu es béni par la foi silencieuse et forte de Marie, 
qui reçoit l'annonce d'une nuit douloureuse 
avant la joie dans la lumière de son Fils. 
Tu es béni par la prophétesse Anne, 
"nuit et jour en prière" à l'ombre du temple; 
elle chante les merveilles accomplies dans cet Enfant. 
 
Dieu notre Père, tu es béni aujourd'hui 
par les femmes et les hommes qui te servent au sein de nos communautés, 
et qui tiennent ouverte et accueillante  
l'église de leur village ou de leur quartier: 
ils sont d'humbles lumières et de multiples voix de l'Esprit 
pour "tous ceux qui attendent la délivrance de ton peuple". 
 
Comme Joseph et Marie, de retour en Galilée,  
nous contemplons la Lumière véritable dans la maison de Nazareth. 
Avec eux nous te prions: NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD    

 
 

5ème dimanche du Temps ordinaire B 
Dimanche 4 février 2018 

Marc, 1, 29-39 
Sortant de la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la 
belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha 
d’elle, la prit par la main, et il la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait.  
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits 
mauvais. La ville entière se pressa à la porte. Il guérit toutes sortes de malades, il chassa beaucoup d’esprits mauvais… 
Le lendemain, bien avant l’aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ses 
compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l’ont trouvé ils lui disent : « Tout le monde te cherche. » 
Mais Jésus leur répond : « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que je proclame la Bonne Nouvelle ; car c’est 
pour cela que je suis sorti. Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la Bonne Nouvelle… 
 
 

Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, dans CD  « Le Temps du Royaume B », fiche X 
49-76 
 

 

Messager de la Bonne Nouvelle 
 
 

Messager de la Bonne Nouvelle, 
Jésus Christ, tu rejoins nos cités. 
Messager de la Bonne Nouvelle, 

Gloire à toi qui viens nous relever ! 
 
1 

Sorti de la Maison 
Où ton Alliance est proclamée, 

Tu entres chez Simon 
Et tu rencontres l’affligée. 
Voici debout pour te servir 

La femme que tes mains ont guérie. 
 



2 
Tu sais quel mal nous tient, 

Seigneur, tu veux nous en sortir. 
Descends briser nos liens 

Au plus profond de notre nuit. 
Le soir venu, sois le soleil 

Qui donne à tout malade un éveil. 
 
3 

Sorti de chez Simon, 
Tu vas prier dans le désert. 

A nous qui te cherchons 
Viens révéler ton univers : 

Il est brûlant de la vraie vie, 
Ce feu que tu allumes aujourd’hui. 

 
4 

Oser partir ailleurs 
Porter le souffle de l’Esprit, 

Car toi, Jésus Sauveur, 
Pour notre joie tu es sorti. 

Parcours encor nos Galilée, 
Que chante la Nouvelle annoncée ! 

 
Claude BERNARD 

 

 
 
Prière de Louange   
 
 
Louange à toi, Dieu notre Père! 
Toi qui aimes la vie de tes créatures, 
tu veux qu'elles se tiennent debout devant toi. 
Par ton Fils Jésus tu viens à la rencontre 
des malades et des désespérés qui te disent comme Job: 
"Ma vie n'est qu'un souffle; mes yeux ne verront plus le bonheur." 
 
Loué sois-tu pour la lumière de ton soleil,  
quand elle chasse la nuit de la souffrance,  
de la maladie, du chômage et de tant d'espoirs déçus. 
Seigneur, tu peux nous arracher à l'esprit mauvais 
des enfermements sans issue. 
 
Béni sois-tu pour la ville de Capharnaüm, 
qui s'est jadis pressée tout entière autour du Maître! 
"Le soir venu, Jésus guérit toutes sortes de maladies..." 
Viens nous guérir nous aussi, 
qui faisons partie de cette foule dont il est dit: 
"Tout le monde te cherche"" (Mc 1, 37) 
Béni sois-tu pour la venue de ton Fils dans nos villages, 
sous les signes discrets que nous avons à déceler aujourd'hui. 
Ouvre nos oreilles à la bonne nouvelle proclamée par tes envoyés 
dans nos églises et nos assemblées de croyants. 
 
Comme autrefois Simon et André, nous avons à sortir 
de la maison où ta Parole nous interpelle, 
pour nous rendre avec Jésus au plus près des malheureux, 
à commencer par nos proches et nos amis. 



Mets dans nos coeurs le zèle missionnaire 
qui animait l'Apôtre Paul au service de l'Evangile: 
Que nous sachions nous faire "les serviteurs de tous 
pour en sauver à tout prix quelques-uns". 
Nous te le demandons en disant: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD    
 
 

6ème dimanche du Temps ordinaire B 
Dimanche 11 février 2018 

Marc 1, 40-45 
Un lépreux vient trouver Jésus ; il tombe à ses genoux et le supplie : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » 
Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » A 
l’instant même sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt Jésus le renvoya… « Va te montrer au prêtre. Donne 
pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la Loi : ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Une 
fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu’il n’était plus possible à Jésus 
d’entrer ouvertement dans une ville… Mais de partout on venait à lui.  
 

Chant d’évangile : Musique : Michel Wackenheim, dans CD  « Le Temps du Royaume B », fiche X 
49-81 

 

SEIGNEUR , JE VIENS A TOI 
 

(le chant du lépreux guéri) 
 
1 

Seigneur, je viens à toi, 
J’implore ton secours . 

Jésus, si tu le veux, 
Révèle ton amour ! 

Pitié pour un lépreux ! 
Guéris-moi, tu le peux. 

 
2 

Ta main posée sur moi 
Efface toute plaie. 

Vraiment, Seigneur, tu veux 
Que j’entre dans la paix. 
Par toi je suis heureux, 

Jésus Christ, Fils de Dieu ! 
 
3 

Impur j’étais exclus 
Du monde des vivants. 

Seigneur, tu m’as sauvé, 
Sauvé en me touchant. 

Je marche libéré, 
Tous mes liens sont brisés. 

 
4 

Seigneur qui m’as guéri, 
Pour moi, qui donc es-tu ? 

Je veux donner ma foi 
Au Dieu qui m’a reçu. 

L’Amour vivant, c’est toi, 
O Jésus, je le crois. 



5 
Ton peuple me reçoit, 

L’amour fleurit mon cœur. 
L’Alliance me conduit 

Sur tes chemins, Seigneur. 
Tu m’aimes pour la vie, 

Nuit et jour je le dis. 
 

Claude BERNARD 
 
 

Prière de Louange   
 
Louange à toi, Dieu notre Père! 
Toi qui aimes la vie de tes créatures. 
Par ton Fils Jésus tu viens à la rencontre 
des malades et des désespérés qui te disent comme le lépreux : 
"Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier." 
 
Loué sois-tu pour Jésus de Nazareth ! 
Il ne craint pas d’exprimer son amour et sa compassion 
envers les rejetés de la société, 
Ceux qui sont frappés d’interdit au milieu de leurs frères. 
Il pousse l’audace jusqu’à toucher le lépreux, 
et la force qui sort de lui guérit cet homme. 
 
A son tour, le lépreux guérit 
devient suffisamment libre pour s’affranchir 
du conseil de discrétion donné par le Maître. 
Dans sa joie d’être sauvé,  
il proclame et répand la bonne nouvelle partout sur son passage. 
 
Béni sois-tu pour celles et ceux qui l’entendent 
et qui accourent des villes et des villages environnants, 
heureux d’accueillir eux aussi la guérison 
et d’entrer dans la foule des libérés du mal. 
 
Nous te louons pour les personnes et les organismes 
qui refont aujourd’hui les gestes sauveurs de Jésus  
en se mettant au service des lépreux. 
 
Merci également pour celles et ceux qui, dans l’Eglise et le monde, 
cherchent à guérir les différentes formes de lèpre : 
La lèpre du racisme, de l’égoïsme effréné, 
la lèpre des divisions qui défigurent le visage du Christ 
et rendent son message trop peu crédible. 
Par ton Esprit, réveille en nous la tendresse et la miséricorde, 
Et nous te dirons en vérité : Notre Père… 
 
   Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAREME 
Liste des chants, voir Année A, au carême 
 
Mercredi des Cendres, 14 février 2018 
 

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

Un peu de cendres 
 
 

R/ 
Un peu de cendres et beaucoup de lumière, 

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

Dans le désert habité par l’Esprit. 
 
 

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

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

 
 
 

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

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

 
 
 

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

 
 
 

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

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

 
 
 

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

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

 
 



 
Prière de Louange  pour le mercredi des cendres 

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



Quarante jours d’une avancée 

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

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

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

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

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

 
R/ 

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

 
 
2 

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

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

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

 
 
3 

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

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

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

 
 
4 

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

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

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

 
Claude BERNARD 

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



1ème dimanche de carême B 
Dimanche 18 février 2018 

Chant pour les 5 dimanches de carême de l’année B 
 

Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit 
T : Claude Bernard    M : Etienne Daniel,  Ed. AdF  cote : G 52-13 

    Signes Musiques 108, janvier 2009 ; CéDéSignes 50 
 

1 (les 5 dimanches –Marc 1,12 : Jésus au désert) 
Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 

Nous formons un peuple marqué par l’exode ; 
Peuple qui traverse le désert, 

Peuple aux yeux tournés vers l’aurore: 
Désir de la rencontre avec Dieu ! 

 
R/ (Marc, 1,14) 

Bonne nouvelle, bonne nouvelle, nous marchons vers le Royaume  
Sur les pas de Jésus Christ ! 

Notre Dieu se fait proche, les temps sont accomplis. 
 

2 (1er dimanche : Gn 9 : Alliance de Dieu avec Noé) 
Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 
Découvrons la terre où Jésus nous appelle ; 

Terre illuminée par l’arc-en-ciel, 
Terre de l’Alliance nouvelle : 

Jardin de nos rencontres avec Dieu ! 
 
 

7 (les 5 dimanches, envoi) 
Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 
Préparons la Pâque où Jésus nous invite ; 

Pâque des vivants qui sont témoins, 
Pâque des prophètes au cœur libre : 
Soleil de la rencontre avec Dieu ! 

 

 
Prière de Louange   

 
1er Dimanche de Carême B 

 
Créateur de l'univers, Dieu notre Père, 
Béni sois-tu de faire alliance avec tous les vivants!  
Depuis les eaux primordiales, toute créature reçoit de toi  
"la vie et le mouvement et l'être". 
 
Nous te louons pour les premières lueurs d'humanité 
qui se sont éveillées chez des êtres debout. 
Peu à peu ils ont découvert ton nom et ton alliance. 
Sous le déluge des forces contraires, ils ont crié vers toi,  
et tu les as sauvés comme Noé et sa descendance. 
 
Béni sois-tu pour les signes de ta présence dans notre monde: 
l'arc-en-ciel de la paix, riche des couleurs  
que nous savons contempler chez nos frères et nos soeurs  
de toutes races et de toutes cultures; 



l'ar-en-ciel de l'amour, qui nous donne d'accueillir 
l'infinie variété des êtres créés à ton image. 
 
Nous te louons pour Jésus ton Fils. 
Son Esprit nous a conduits vers l'Arche nouvelle 
choisie pour le salut de tous les hommes. 
Béni sois-tu pour cette Eglise de pécheurs 
où les eaux baptismales nous redonnent vie! 
Baptisés dans l'eau et le feu, nous apprenons 
ce que tu attends de nous: 
"s'engager envers toi avec une conscience droite 
et participer ainsi à la résurrection de ton Fils." 
 
Aujourd'hui son Souffle nous mène au désert 
et nous prépare à l'accomplissement des temps nouveaux. 
Oui, "ton règne est proche," il vient avec Jésus, 
le Vainqueur du mal, et avec ceux qui le suivent 
dans les combats contre le "Prince de ce monde". 
Avec lui nous te disons: "Que ton règne vienne," Dieu notre Père! 

 
 

 
 
 
      

2ème dimanche de carême B 
Dimanche 25 février 2018 

Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit 
T : Claude Bernard    M : Etienne Daniel,  Ed. AdF  cote : G 52-13 

    Signes Musiques 108, janvier 2009 ; CéDéSignes 50 
 

1 (les 5 dimanches –Marc 1,12 : Jésus au désert) 
Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 

Nous formons un peuple marqué par l’exode ; 
Peuple qui traverse le désert, 

Peuple aux yeux tournés vers l’aurore: 
Désir de la rencontre avec Dieu ! 

 
R/ (Marc, 1,14) 

Bonne nouvelle, bonne nouvelle, nous marchons vers le Royaume  
Sur les pas de Jésus Christ ! 

Notre Dieu se fait proche, les temps sont accomplis. 
 
 

3 (2ème dimanche : transfiguration de Jésus) 
Bien-aimés de Dieu baptisés dans l’Esprit, 

Contemplons le Christ au manteau de lumière, 
Christ auprès de nous comme un grand feu, 

Christ Image sainte du Père : 
Sommet d’une rencontre avec Dieu ! 

 
 
 
 
 
 
 



 
Prière de Louange 
 
 
  2ème Dimanche de Carême B 
 
 
Dieu notre Père, Dieu du peuple choisi, 
béni sois-tu pour les croyants 
qui répondent à tes appels les plus déconcertants, 
comme Abraham sur la montagne de Moriah! 
Ton serviteur était prêt à sacrifier son fils unique, 
mais toi, tu lui as révélé ce que tu as de plus cher: 
la vie de l'homme, de tout homme quel qu'il soit. 
 
Dieu des vivants, Dieu d'amour, 
comment pourrais-tu vouloir la mort de ton propre Fils? 
Béni sois-tu pour son courage et sa fidélité 
quand les pécheurs se sont ligués contre lui. 
Livré à la mort à cause de nous, 
il a cru à ta promesse de résurrection, 
et tu l'as délivré dans le matin de Pâques. 
 
Nous te rendons grâce pour le signe annonciateur 
qu'il en a donné à ses disciples Pierre, Jacques et Jean. 
Au jour de sa transfiguration sur la montagne 
il a révélé la lumière divine qui l'habitait. 
Il est là maintenant, au milieu de nous, 
ressuscité d'entre les morts. 
Nous croyons à sa lumière toujours vivante. 
Comme ses disciples nous osons dire: 
"Il est heureux que nous soyons ici", 
nous qu'il a baptisés dans son Esprit. 
Il est heureux que nous formions une communauté de croyants 
inscrits dans la longue lignée des témoins de ton Alliance, 
comme Mo‹se, qui nous a transmis la Loi, 
et comme Elie, qui s'est levé pour toi. 
Il est heureux que nous écoutions la voix de ton Fils bien-aimé, 
qui nous entraîne dans sa prière: NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD 

 
 


