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Dimanche 1er juillet 2018, 13ème dimanche du Temps ordinaire B 
 
 

Chant d’évangile  ou après la communion 
 

13ème Dimanche du Temps ordinaire B 
Mc 5, 21-43 

Jésus regagna en barque l’autre rive et une grande foule s’assembla autour de lui… 
 Arrive un chef de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma petite fille est à 
toute extrémité. Viens lui imposer les mains, pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui… 
Une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement… A l’instant 
l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force 
était sortie de lui… Toute tremblante, la femme vint se jeter à ses pieds. Jésus lui dit : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et 
sois guérie de ton mal. » 
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre : « Ta fille vient de mourir… » Jésus dit au chef de la 
synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. »… Jésus saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum » ; ce qui signifie : 
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher… 

 

Sur l’autre rive où tu nous mènes 
 

 Texte : Claude Bernard  -  Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume B»,   fiche XP 49-82  Aux Ateliers du Fresne 

 
R/ 

Sur l’autre rive où tu nous mènes 
La pleine vie sera donnée : 

Un au-delà de mort humaine 
Que nous vivrons dans ta clarté. 

 
1 

Autour de toi, Seigneur, 
La foule se rassemble 

Et chacun a pour toi un visage. 
Ta voix nous parle au cœur, 

Tu combles nos attentes, 
Notre soif d’aborder ton rivage. 

 
2 

Pour son enfant qui meurt 
Jaïre se prosterne : 

« Que tes mains sans tarder la guérisse ! » 
Il croit avec ardeur, 
Et toi, tu la relèves, 

Car tu veux comme lui qu’elle vive. 
 
3 

Voici tout près de toi 
La femme qui te touche, 

Tu découvres le poids de sa peine. 
Elle a si grande foi, 

Et toi si grande écoute, 
Qu’une force jaillit de toi-même. 

 
 



Prière de louange 
 
 (cf Sg 1, 13-25 ; 2, 23  -Mc 5, 21…) 
 
Dieu notre Père, louange à toi ! 
« Tu n’as pas fait la mort, 
tu ne te réjouis pas de voir mourir les êtres vivants. 
Tu as créé toutes choses pour qu’elles subsistent ; 
ce qui naît dans le monde est bienfaisant. 
Tu as créé l’homme pour une existence impérissable, 
tu fais de lui une image de ce que tu es en toi-même. » 
 
Ton Fils Jésus est ta véritable image : 
il entends la prière de Jaïre, 
qui le supplie pour sa petite fille à toute extrémité. 
La foi de ce père est grande ; 
Jésus arrache la jeune fille au sommeil de la mort par ces simples mots : 
 « Talitha koum ! » « lève-toi ! » 
 
Béni sois-tu pour celles et ceux qui se lèvent aujourd’hui 
quand la voix du Christ se fait entendre  
par des frères et des sœurs attentifs à la détresse de leurs semblables; 
celles et ceux qui se lèvent dans leur corps, 
celles et ceux qui se relèvent du sommeil de l’âme, 
du désespoir d’une vie où l’horizon paraît fermé. 
 
Nous te rendons grâce aussi pour cette femme  
qui se crée un passage dans la foule 
afin de toucher le vêtement de Jésus. 
Elle entend la voix du Maître : 
« Ma fille, ta foi t’a sauvée. 
Va en paix et sois guérie de ton mal ! » 
 
« Une force était sortie de Jésus ». 
Que cette même force aujourd’hui  
vienne au secours de notre faiblesse et nous guérisse! 
 
Et que l’Esprit de Jésus vienne lui aussi à notre secours 
Pour nous inspirer les mots de notre prière : 
Notre Père… 
 
Claude Bernard 

 
 

 Dimanche 8 juillet 2018, 14ème dimanche du Temps ordinaire B 
 

Chant d’évangile  ou en chant d’envoi 
 
 Texte : Claude Bernard  - Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume B»,   fiche XY 49-78  Aux Ateliers du Fresne 
Mc 6, 1-6 
Jésus est parti pour son pays, et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreux 
auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands 
miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de 
Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait : « Un 
prophète n’est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. » 
Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il 
s’étonna de leur manque de foi. Alors il parcourait les villages d’alentour en enseignant. 
 

 



Prophète à la croisée de nos chemins 
 
1 

Prophète à la croisée de nos chemins, 
Tu parles vrai, Jésus de Nazareth. 

Pour tous tu as les mots les plus humains ; 
Le temps du Fils de l’homme est-il venu ? 

 
R/ 

Bonne nouvelle ! Bonne nouvelle ! 
Seigneur, tu nous rencontres aujourd’hui. 

Bonne nouvelle ! Bonne nouvelle ! 
Par toi Dieu nous éveille à sa vie. 

 
2 

Prophète revenu parmi les tiens, 
Qui donc es-tu, Jésus le charpentier ? 

Nombreux sont les miracles de tes mains ! 
D’où vient cette sagesse jamais vue ? 

 
3 

Prophète méprisé dans ton pays, 
Qui sait te voir, Jésus si près de nous ? 

Scandale pour tes frères et tes amis, 
Suscite dans nos cœurs un peu de foi ! 

 
4 

Prophète parcourant nos Galilée, 
Tu nous surprends, Jésus Messie de Dieu. 

Heureux qui te découvre en vérité, 
Jésus, parfaite image du Vivant. 

 
 

 

Prière de louange 
 
 
Dieu des prophètes, nous te rendons grâce 
pour la sagesse donnée à Jésus ton Envoyé. 
Quand il vient dans sa ville de Nazareth, 
il étonne sa famille et ses amis, 
ceux qui croient connaître "le charpentier,  
fils de Marie, frère de Jacques et de José". 
 
 
Oui, béni sois-tu pour cet homme si proche de nous, 
qui brise la fausse image d'un Dieu lointain! 
Par ses paroles et par sa vie nous découvrons 
que tu es un Dieu qui sauve et qui guérit, 
un Dieu qui fait alliance avec l'humanité 
et lui demeure fidèle; 
tu es aussi l'amour sans mesure 
que nos manques de foi déconcertent. 
 
 
Loué sois-tu pour l'Esprit que tu envoies 
sur les prophètes d'aujourd'hui 
dans l'Eglise, la société,  
les mouvements humanitaires: 



tu les "fais mettre debout", 
ils demeurent à l'écoute de ta voix, 
et tu les choisis pour messagers 
auprès de communautés qui les critiquent ou les refusent. 
 
 
Méprisés dans leur pays, leur famille ou leur maison, 
Méconnus ou rejetés par leurs propres Eglises, 
conscients de leurs faiblesses, 
ils doivent vivre le quotidien de l'appel 
dans une foi et une espérance  
qui leur font dire comme l'Apôtre Paul: 
"Seigneur, ta grâce me suffit. 
Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort." 
Avec eux nous te prions, toi le Père des prophètes: 
NOTRE PERE... 
 
Claude BERNARD    
 

 

Dimanche 15 juillet 2018, 15ème dimanche du Temps ordinaire B 
 
Chant d’évangile  ou d’envoi 
  
Texte : Claude Bernard  - Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume B»,   fiche X 49-65  Aux Ateliers du Fresne 
 
Amos 7, 12-15 
Le Seigneur m’a dit : « Va, tu seras prophète pour mon peuple ». 

Marc, 6, 7-13 
Jésus appelle les Douze, et pour la première fois il les envoie deux par deux. Il leur donnait pouvoir sur les esprits 
mauvais, et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route… ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie… « Quand vous 
aurez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ… » Ils partirent et ils proclamèrent qu’il 
fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les 
guérissaient. 
 

Comme les Apôtres 
 
1 

Comme les Apôtres qui préparent ton chemin, 
Toi, le Fils de Dieu, tu nous envoies parmi les tiens. 

Mets sur nos lèvres ta parole, 
Nous proclamerons ton Royaume. 

 
R/ 

Christ envoyé d’auprès du Père, 
Gloire à toi qui nous dis : « Va ! 
Marche en témoin de la lumière, 

Prophète pour mon peuple tu seras ! » 
 
2 

Comme les Apôtres à la merci du jour qui vient, 
Toi, le Fils de Dieu, tu nous libères de nos liens. 

Fais-nous grandir dans la confiance, 
Notre terre a faim d’espérance. 

 
3 



Comme les Apôtres qui s’avancent deux par deux, 
Toi, le Fils de Dieu, tu nous soutiens contre la peur. 

Avec l’Esprit qui nous entraîne 
Nous irons porter ta Nouvelle. 

 
4 

Comme les Apôtres ayant pouvoir sur le Mauvais, 
Toi, le Fils de Dieu, tu veux par nous semer la paix. 

Que les malades se relèvent ! 
Ils annonceront que tu règnes. 

 
5 

Comme les Apôtres que tu combles de ton pain, 
Toi, le Fils de Dieu, tu nous proposes ton Festin. 

Dans la maison de ton Eglise, 
Nous goûtons la joie des eaux vives.. 

 
 

Prière de louange 
 
"Béni sois-tu, Dieu du ciel et de la terre! 
Tu es le Père de Jésus Christ notre Seigneur. 
En lui tu nous as choisis  
dès avant la création du monde, 
pour que nous soyons, dans l'amour, 
saints et irréprochables sous ton regard. 
Tu nous as destinés à devenir tes enfants 
à la louange de ta gloire. 
 
 
Béni sois-tu pour l'abondance de ta grâce: 
la grâce du pardon de nos fautes, 
la grâce d'entrer dans le mystère de ta volonté. 
Par ton Fils tu nous révèles 
ton dessein sur l'univers: 
réunir toutes choses sous un seul chef, le Christ. 
 
De lui nous entendons la bonne Nouvelle du salut, 
et grâce à lui, nous sommes des croyants 
marqués du sceau de l'Esprit Saint, 
prémices de l'héritage qu'il nous donnera 
au jour de la pleine délivrance, 
pour la louange de ta gloire" (Ephésiens, 1, 3-14) 
 
Nous te louons, Seigneur, pour les prophètes 
que tu envoies afin d'éclairer ton peuple. 
Tu les choisis parmi les humbles; 
ta force les saisit, et ils clament ton message 
à temps et à contre-temps, comme le prophète Amos. 
 
A la manière des Douze appelés par Jésus, 
ils partent sans bagages sur les routes du monde, 
annonçant les temps nouveaux de la conversion, 
guérissant les malades et chassant les esprits mauvais. 
Avec eux nous te disons la prière des enfants de Dieu: 
NOTRE PERE... 
 
 Claude Bernard 
 
 



Dimanche 22 juillet 2018, 16ème dimanche du Temps ordinaire B 
 
Chant d’évangile  ou après la communion 
 
 Texte : Claude Bernard  - Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume B»,   fiche XP 49-72 Aux Ateliers du Fresne 

 
Marc 6 , 30-34 
Après leur première mission, les Apôtres se réunissent auprès de Jésus, et lui rapportent tout ce qu’ils ont fait et 
enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les 
partants étaient si nombreux qu’on n’avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un 
endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, 
ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers 
eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. 
 

 

Jésus, Berger fidèle 
 
 

Jésus, Berger fidèle, 
Témoin du Dieu d’amour, 

Tu nous instruis au long du jour, 
Ta parole nous relève. 

 
 
1 

Dans le désert où tes Apôtres sont conviés, 
Tu veux donner le vrai repos des messagers. 

Toi Jésus, notre paix, 
Par ton Esprit tu nous recrées. 

 
 
2 

Dans le désert tu vois la foule rassemblée ; 
Devant sa faim tu es saisi par la pitié. 

Toi Jésus, bon Pasteur, 
Tu dis les mots venus du cœur. 

 
3 

Dans le désert tu manifestes qui tu es : 
Tendresse offerte au plus petit des affamés. 

Toi Jésus, pain de vie, 
Tu nous permets de repartir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Prière de louange 
 
 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce. 
Tu nous rassembles autour de toi 
comme jadis les Apôtres réunis auprès de Jésus. 
Par ton Fils tu nous dis: 
"Venez à l'écart dans un endroit désert, 
et reposez-vous un peu." 
 
 
Devant toi nous sommes à l'image de ces foules 
dont le Seigneur a eu pitié, 
parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger. 
Petit troupeau de fidèles 
au milieu d'un monde à la recherche de ton visage, 
nous voulons crier ton nom 
et partager l'espoir que tu mets dans nos coeurs. 
 
 
Nous savons que tu es le Dieu de l'Alliance 
pour tous les hommes, 
ceux qui sont loin et ceux qui sont proches. 
Par Jésus notre paix, tu veux rassembler 
dans un même et unique peuple 
les enfants de la promesse et les nations païennes. 
 
 
Louange à toi pour les pasteurs  
et tous les responsables dans Eglise! 
Avec toi ils sont à l'oeuvre  
pour faire tomber les murs de la division, 
et pour conduire les affamés 
sur la terre où germe la vie dans la justice. 
 
 
Vienne l'heure où tes enfants 
seront tous réunis dans le même bercail! 
Ensemble ils te prieront d'une même voix: 
NOTRE PERE... 
 
Claude Bernard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 29 juillet 2018, 17ème dimanche du Temps ordinaire B 
 

Chant d’évangile  ou après la communion 
  
Texte : Claude Bernard  ù Musique : M. Wackenheim 
 dans CD et livret  «Le Temps du Royaume B»,   fiche X 49-83  Aux Ateliers du Fresne 
 
Jean 6, 1-15 
Jésus était passé de l’autre côté du lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il 
accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne, et là, il s’assit avec ses disciples. 
C’était un peu avant la Pâque. Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-
nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait 
pas… » André lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons… » Jésus dit : « Faites-les asseoir. » 
Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, les leur distribua ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en 
voulaient…. A la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le grand Prophète, celui qui vient 
dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi ; alors de 
nouveau il se retira, tout seul, dans la montagne. 
 

Sur la rive où tu creuses notre faim 
 
1 

Sur la rive où tu creuses notre faim, 
Toi, Jésus, tu peux nous comprendre. 

Tu demandes où l’on va trouver le pain 
Qui rassasiera nos attentes. 

Ouvre nos yeux sur un enfant 
Bienheureux d’offrir ce qui manque. 

 
R/ 

Dans ce monde où tu viens, 
Jésus de Nazareth, 

Nous voyons les signes de ta main, 
C’est vraiment toi le grand Prophète ! 

 
2 

Il suffit de cinq pains et deux poissons ; 
Mains levées, tu sais rendre grâce, 

Et tu crées cet instant de communion, 
Le repas nouveau de la Pâque. 

Viens nous donner un cœur d’enfant, 
Nous accueillerons ton passage. 

 
3 

Créateur d’une joie qui se répand, 
Fils de Dieu, tu sauves ton peuple. 
Le désert se remplit de ces vivants 

Qui vont devenir ta demeure. 
Dieu nous envoie vers ses enfants 

Partager son pain sans réserve. 
 
4 

A la vue de ce pain multiplié, 
Tous les gens voudraient que tu règnes. 

Mais loin d’eux, tu vas seul dans le secret, 
Ton Royaume est là, chez ton Père. 
Fais-nous quitter nos jeux d’enfants 
Où les grands sont rois de la terre ! 

 
 



 

Prière de louange 
 
Dieu le vivant, Dieu notre Père, 
Loué sois-tu de nous rassembler en Eglise 
comme autrefois ton peuple au désert! 
Tu nous fais passer nous aussi  
par la soif et la faim. 
 
 
Béni sois-tu pour Jésus qui nous rassemble 
en communauté de disciples. 
Il nous offre aujourd'hui 
le pain de sa parole 
et le vin d'un bonheur sans prix. 
 
 
Nous te louons pour le pain partagé 
avec lequel Jésus a nourri la foule des affamés. 
Il nous invite à notre tour 
à inventer les gestes du partage: 
 Que l'humanité entière  
connaisse la joie d'une table 
où les convives seront rassasiés! 
 
 
Béni sois-tu, Seigneur, de nous inviter 
au banquet de ton Alliance! 
Nous sommes encore trop peu 
les affamés du pain véritable, 
celui qui donne la vie au monde. 
Réveille en nous les forces vives, 
et que ton pain nous aide à progresser 
sur la route qui mène vers la Pâque! 
Aide-nous à comprendre  
les signes accomplis par Jésus; 
qu'il nous entraîne en son action de grâce, 
et que nos lèvres proclament: 
"C'est vraiment lui le grand Prophète, 
celui qui vient dans le monde!". 
 
 
Et c'est lui qui nous apprend à te prier 
avec les mots de vérité: NOTRE PERE... 
 
 
   Claude BERNARD    


