
Mois de février 2019 site CB actualités 
 

Samedi 2 février 2019 : 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    
 
 

Dimanche 4 février 2019, 4ème dimanche du Temps ordinaire C 
 
Chant d’Evangile 
T : Cl. Bernard  -Musique : Michel Wackenheim, dans CD  « Le Temps du Royaume C », fiche X 
51-47 
 

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

Dieu nous fait prophètes pour les peuples 
 

R/ 
Dieu nous fait prophètes pour les peuples, 

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



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

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

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

 
 
2 

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

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

 
3 

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

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

Prière de louange 
 
Dieu saint, Dieu qui nous parles, 
nous te rendons grâce pour le message d’amour 
que tu nous donnes par ton Fils Jésus Christ. 
C’est Lui le Prophète 
que tu as consacré dès l’aurore de ses jours. 
Depuis toujours il te connaît 
comme tu le connais toi-même. 
Au milieu de ses frères et de ses sœurs 
il n’a pas été « cymbale retentissante » ; 
il fut simplement et totalement l’amour vivant. 
Il pouvait avoir la science des mystères 
et la force qui transporte les montagnes, 
mais il n’a voulu être que parole d’amour 
afin de remplir sa mission de prophète. 
Par amour il a donné sa vie 
pour que les affamés de justice 
soient brûlés d’un feu nouveau. 
 
Béni sois-tu pour ta parole 
qui s’accomplit aujourd’hui 
quand l’amour fait reculer les frontières 
de l’orgueil et de l’impatience. 
Louange à toi pour celles et ceux 
qui trouvent leur joie dans le vrai 
et qui cherchent d’abord le bonheur de l’autre ; 
jour après jour ils font confiance, 
ils espèrent tout et supportent tout, 
comme ton Fils a supporté librement 
la contradiction de ses proches et de ses adversaires. 
 



Que ton Esprit nous libère 
comme il l’a lui-même libéré 
dans le matin de Pâques ! 
Tant que dure cet aujourd’hui 
où nous voyons comme dans un miroir, 
nous te disons notre foi à la lumière 
et nous t’offrons nos vies 
pour que tu les immerges dans ta clarté. 
Vienne le jour où nous te verrons face à face 
pour te connaître tel que tu es ! 
Alors nous te dirons ces mots que l’Esprit 
nous murmure déjà sur les chemins de l’amour véritable : 
NOTRE PERE … 

 Claude Bernard 

 
 
 

5ème dimanche du Temps ordinaire C 
 

Dimanche 10 février 2019 
Chant d’Evangile 
T : Cl. Bernard  -Musique : Michel Wackenheim, dans CD  « Le Temps du Royaume C », fiche X 
51-31 
 
 
Lc 5, 1-11 
Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth : la foule se pressait autour de lui pour 
écouter la parole de Dieu… Il vit deux barques amarrées au bord du lac… Il monta dans l’une des 
barques, qui était à Simon, et pria celui-ci de s’éloigner un peu du rivage ; puis, s’asseyant, de la 
barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance en eau profonde, 
et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans 
rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. » L’ayant donc fait, ils prirent une grande 
quantité de poissons, et leurs filets se rompaient… Ils remplirent les deux barques… 
A cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je 
suis un pécheur. » Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu 
prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 
 

Avance en eau profonde 
 

Tropaire 
 

Stance 
 

Avance en eau profonde, 
Libère tes filets ; 

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

Ta foi sera comblée. 
 



Refrain 
 

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

 
Versets : 

 
1 

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

 
2 

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

 
 
 
 
 
 

Prière de Louange   
 
Dieu saint le Très-Haut,  
ciel et terre sont remplis de ta gloire! 
Toi, le Tout Autre et l'Ineffable, 
nous te bénissons par Jésus notre semblable. 
Il est ton Fils ressuscité, 
dont la Parole franchit les distances; 
avec les mots de nos langages 
il fait monter vers toi la louange. 
 
Béni sois-tu pour Jésus, ton Envoyé!  
Il choisit notre barque 
et demande notre foi. 
Il est ce Messie vers lequel nous allons 
car il a les paroles de la vie. 
Avec nous il vient tout partager, 
la joie des barques pleines 
et le désespoir des longues nuits perdues. 
Lui seul peut nous sauver  
quand les flots se déchaînent, 
il peut aussi nous dérouter  
quand il dort dans la tempête. 
En tous temps béni sois-tu  
pour sa réponse à nos appels! 
 
Père, ta gloire n'est plus dans la nuée 
depuis que ton Fils a rejoint nos rivages. 
Il est à l'oeuvre dans le monde 
et son Souffle nous entraîne vers le large; 
ce que nous sommes aujourd'hui, 



c'est par sa grâce que nous le devenons. 
Aide-nous à tout quitter pour suivre le Maître 
et à jeter les filets là où tu nous envoies. 
Nous t'en prions, Dieu saint, notre Père: 
NOTRE PERE... 
 
 Claude BERNARD    
 

Dimanche 17 février 2019, 
 6ème dimanche du Temps Ordinaire C 
 

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

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

Nouveau Moïse descendu parmi ton peuple 
 

Tropaire 
 

Stance 
Nouveau Moïse descendu parmi ton peuple, 

Tu annonces à l’univers 
Le chemin du bonheur. 

Bienheureux qui reçoit ta Loi nouvelle ! 
R/ 

TA PAROLE EST NOTRE VIE, O JESUS CHRIST ! 
 

 
V/1 

Bienheureux, vous les pauvres, 
le Royaume des cieux vous appartient ! 

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

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

 
2 

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



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

 
3 

Bienheureux, vous qui pleurez maintenant, 
votre rire éclatera ! 

Malheureux, vous qui riez maintenant, 
 vous serez dans le deuil et les larmes. R/ 

 
4 

Bienheureux, vous les témoins du Fils de l’homme, 
quand vous êtes rejetés en son Nom ! 

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

 
Stance et refrain. 

 

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



ils espèrent cette terre promise 
où ton Fils dira à tous les bienheureux: 
"Venez les bénis de mon Père!" 
Animés de son Esprit, nous te prions: NOTRE PERE... 
 
  Claude BERNARD   
 

Dimanche 24 février 2019, 
 7ème dimanche du Temps Ordinaire C 
 

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

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

R/ 
Fils du Dieu Très-Haut, 

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

Dis-nous l’amour 
Qui grandit le cœur des vivants. 

 
1 

L’amour qui veut le bonheur des ennemis, 
L’amour qui cherche sans cesse à les comprendre, 
L’amour qui voit le profond de leurs demandes, 

L’amour qui fait le bien  
Par la force de l’Esprit. 

 
2 

L’amour qui sait la saveur du don gratuit, 
L’amour offert sans espoir de récompense, 

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

Au plus pauvre dans sa nuit. 
 
3 

L’amour qui croit à la joie de pardonner, 
L’amour puisé près du Dieu miséricorde, 

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

Et relève l’affligé. 
 



4 
L’amour qui dit son refus de condamner, 

L’amour qui donne aujourd’hui sa vraie mesure, 
L’amour puissant qui ne craint la démesure, 

L’amour qui fait le bien 
Et qui sert à nous juger. 

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


