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Prière de louange 
 
 
 6ème Dimanche de Pâques, Année B 
 
 
Dieu notre Père, c'est toi qui nous aimes le premier, 
et nous t'en rendons grâce par Jésus le ressuscité.  
Par lui et en lui nous découvrons 
la tendresse que tu nous portes: 
"Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés." 
Nous te bénissons pour ses disciples 
qui demeurent dans son amour 
en étant fidèles à ses commandements. 
 
Loué sois-tu pour sa joie dans nos coeurs 
quand nous accueillons sa parole: 
"Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n'y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis." 
 
Il nous fait la grâce d'être appelés ses amis. 
Lui-même nous choisit et nous établit 
pour le suivre en tout lieu où nous donnerons  
un fruit qui demeure. 
 
Ses pas nous conduisent sur des chemins inattendus, 
comme jadis l'Apôtre Pierre chez le centurion Corneille, 
ce premier païen touché par l'Evangile 
et marqué par le don de ton Esprit 
avant même de recevoir le baptême. 
 
Nous te louons pour les communautés et leurs responsables 
à qui tu ouvres l'intelligence et le coeur; 
comme Pierre ils affirment: "En vérité je le comprends:  
Dieu ne fait pas de différence entre les personnes humaines, »  
quelle que soit leur race ou leur condition; 
il accueille celles et ceux qui l'adorent 
et qui font ce qui est juste." 
 
Animés de cet Esprit nous te prions d'un même coeur: 
NOTRE PERE... 
 
 Claude BERNARD  

 
 
 
 
 



 
Chant de communion 
 

Tu nous donnes un commandement nouveau 
 

D 54-49 
T: Cl. Bernard - M : Michel Wackenheim  Ed. Ateliers du Fresne, 

CD et livret : « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 
 
 

R/ 
Tu nous donnes un commandement nouveau : 

« Aimez-vous les uns les autres 
Comme je vous ai aimés ». 

 
1 

D’un si grand amour tu nous as aimés 
En partageant tout de nos vies humaines ! 
Nous voyons en toi le Premier des frères, 

Celui qui vient nous relever. 
 
2 

Comme des amis tu nous as aimés 
En nous révélant les secrets du Père. 

Vrai Chemin vers Dieu, tu es la Lumière, 
Celui qui veut nous libérer. 

 
3 

En donnant ta vie tu nous as aimés ; 
Cette mort en croix aujourd’hui nous marque. 

Tu nous ouvres ainsi à ta Vie pascale, 
Jésus venu pour nous sauver. 

 
Claude Bernard 

8/5/2007 
 
Source évangélique : Jn 13, 34 et autres passages de Jean 
Jn 13,34 : « Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à cet amour que vous 
aurez les uns pour les autres. » 
Jn 14,6  et svt: Jésus dit à Thomas : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne va au Père que par moi.  Si vous 
me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l’avez vu.L» 
… Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. »… »Philippe, qui m’a vu a vu le Père ! Ne 
crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi… Croyez-le à cause des œuvres. » 
Jn 15, 12 svt : Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne 
vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que fait son maître ; je vous appelle amis, car tout ce que j’ai 
appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître… C’est moi qui vous ai choisis pour que vous alliez et que vous 
portiez du fruit… » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fête de l’Ascension du Seigneur 
Jeudi 10 mai 2018 

Act. 1, 1-11: 
1) "Les Apôtres virent Jésus s’élève et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en 
allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient: "Galiléens, pourquoi restez-vous là à 
regarder le ciel?"  
Psaume 23: Portes, levez vos frontons! Elevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire! 
2 et 3)"Dans l'Esprit Saint vous serez baptisés d'ici quelques jours... Vous allez recevoir une force, celle du Saint Esprit qui 
viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre." 
4) La Pâque de chaque vivant, comme celle de Jésus qui a lutté au jardin des Oliviers... 
5) "Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel." 
 

Chant d’évangile  ou après la communion 

Christ élevé dans la gloire 
 

T, Claude Bernard, M : Jean-Pascal Hervy, Ed. AdF-Musique, cote J 65-69, revue “Chantons en Eglise N°158, CD 100 
 

Christ élevé dans la gloire des cieux, 
Christ avec nous jusqu’à la fin des temps, 

Christ habité par le Souffle de Dieu, 
Tu mets ta gloire à sauver tout vivant. 

 
1 

Pour que l’homme soit  au plus près du Très-Haut, 
Jésus Christ, tu viens  près de nous au plus bas : 

Verbe qui assume notre chair, 
Fils de l’homme élevé sur la croix, 

Témoin de l’amour de ton Père. 
 
2 

Toi qui es passé  sur la rive inconnue, 
Tu demeures aussi  dans le champ de nos vies : 

Verbe qui nous parles d’avenir, 
Fils de Dieu revenu de la mort, 
Témoin des matins de lumière. 

 
3 

Avec nous tu prends le chemin d’Emmaüs, 
Avec nous tu restes et partages le pain : 

Verbe qui nous veux à ton festin, 
Fils de Dieu notre Pâque aujourd’hui, 

Témoin d’une table de fête. 
 
4 

Avec toi, Seigneur, nous montons vers la joie, 
Avec toi qui es le bonheur espéré : 

Verbe descendu nous éclairer, 
Fils de Dieu devenu notre paix, 
Témoin de l’Alliance éternelle. 

 
5 

Avec ton Esprit nous vivons tes combats, 
Il nous est donné pour grandir dans l’amour : 

Verbe qui nous mènes vers le Jour, 
Fils de Dieu dans un monde à guérir, 

Témoin de la Terre nouvelle. 
 

Source et Commentaire :  



« Tandis qu’il les bénissait, Jésus se sépara d’eux et fut emporté au ciel » (Lc 24, 53). « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? » 
(Ac 1,11)    « Le ciel, pour Jésus, c’est « ETRE AVEC… » « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis »  (Lc 23, 43), dit Jésus au bon 
larron…  « Là où je suis, vous y serez vous aussi, avec moi », dit Jésus à ses disciples. ETRE AVEC JESUS… ETRE AVEC DIEU dans le 
ciel, c’est comme lorsqu’on est avec ses amis à un repas de fête,   Tous, nous aspirons à ce BONHEUR. Autrement dit, Dieu a mis en nous 
quelque chose de lui, quelque chose de son amour que nous reconnaissons déjà, lorsque, par exemple, nous sommes heureux d’une 
relation vraie, d’un geste d’amitié, de pardon… un amour qui nous fera renaître, pour toujours. Ce bonheur du ciel, nous y croyons. 
Nous avons du chemin à faire pour y parvenir. Avec nous, nous avons un bon guide, c’est l’ESPRIT SAINT ». « Je vais envoyer sur vous 
l’Esprit que mon Père a promis ». Tous nous sommes sur le chemin de l’ASCENSION VERITABLE quand nous témoignons qu’un monde de 
frères est possible aujourd’hui. Ainsi, chaque fois que nous essayons de nous élever au-dessus de nos jugements tout faits, de nos mépris, de 
nos indifférences, de nos péchés, nous faisons de notre vie une montée, une ascension. Finalement, à l’Ascension, celui qui est élevé, ce 
n’est pas Dieu mais c’est l’homme qui prend sa véritable taille. Aujourd’hui avec Jésus Christ, la grandeur de l’homme va jusqu’au ciel. Et 
cela a pu se produire parce que Dieu est descendu au plus bas pour que l’homme monte. » (Bernard Charrier, homélie d’Ascension) 
Utilisation : Chant pour l’Ascension, ou pour un envoi en mission, un rassemblement diocésain… 

 
Prière de louange 
 
Dieu notre Père, louange à toi pour Jésus de Nazareth, 
Fils de la terre et Fils du ciel. 
Venu de toi, il a connu la grâce de vivre 
au milieu du peuple de l'Alliance. 
Sa mort et sa résurrection libèrent le passage 
qui nous permet le retour à ta lumière. 
 
Auprès de toi il n'oublie pas ses frères 
à la recherche du bonheur; il nous aide 
à monter vers les sommets qu'il a lui-même gravis: 
le mont des béatitudes, le Thabor, le Golgotha, 
le mont des oliviers, où il disparut  nos regards. 
 
Béni sois-tu pour les fils et les filles de la terre 
qui lèvent les yeux vers la demeure du Ressuscité; 
ils osent croire à l'au-delà des horizons terrestres. 
Loué sois-tu quand leurs actes répondent à tes pourquoi: 
ils ne "restent pas là à regarder le ciel", 
mais ils vont dans tous les lieux du monde 
où Jésus leur donne rendez-vous. 
 
Béni sois-tu pour les baptisés dans l'Esprit 
qui se font les témoins de Jésus ton Envoyé, 
à Jérusalem, leur famille et leur entourage, 
dans la Samarie des autres confessions religieuses 
et dans la Galilée des Nations païennes. 
Heureux ceux qui l'annoncent 
comme le Maître du présent et de l'avenir, 
et qui vivent le concret de leurs jours 
sans fuir vers l'illusion  
d'un Dieu perdu dans les hauteurs! 
 
Fils de la terre aux yeux tournés vers toi, 
nous te prions, Dieu notre Père: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 



7ème dimanche de Pâques 
Dimanche 13 mai 2018 

 
Chant d’Evangile et après la communion 

T: Cl. Bernard - M : Michel Wackenheim  Ed. Bayard, K 57-65 
Livret et CD « Messagers de l’Evangile », AdF 2010 

 

Pour l’unité de tes disciples 
 
1 

Pour l’unité de tes disciples, 
Seigneur Jésus, tu as prié. 

Il était l’heure où sans réserve un cœur se livre, 
Tu leur as dit de quel amour ils sont aimés. 

R/ 
Par ton Esprit rassemble-nous, 

Que le monde croie au Dieu d’amour ! 
Par ton Esprit rassemble-nous, 

Que le monde croie au Dieu d’amour ! 
 
2 

Comme toi-même avec ton Père, 
Que tous nos cœurs ne fassent qu’un ! 

Ton Evangile nous invite à vivre en frères, 
Et c’est ainsi que nous serons de vrais témoins. 

 
3 

Comment nous dire tes disciples 
Si nos paroles sonnent faux ? 

Nous avons tous porté la main sur ta tunique, 
Jetant l’opprobre sur l’Icône du Très-Haut. 

 
4 

La profondeur de ta blessure, 
Accorde-nous de mieux la voir. 

Tu as souffert de nos multiples déchirures, 
Libère-nous des divisions qui tuent la foi. 

 
5 

Dans la rencontre en ta demeure 
Nous cheminons vers l’unité. 

Viendra le jour de te chanter en un seul peuple, 
L’Esprit nous mène à découvrir ta vérité. 

 
6 

Cette unité que tu désires, 
Fais-la germer comme tu veux. 

Ton Souffle passe à la croisée de nos Eglises ; 
Qu’il nous travaille et nous éclaire de son feu !  

 
 
 
 
 
 
 
 



Prière de louange 
 
  7ème Dimanche de Pâques 
 
 
Béni sois-tu, Dieu notre Père,  
toi qui nous rassembles aujourd'hui dans ta maison. 
Nous sommes là devant toi,  
comme autrefois les Apôtres de Jésus au Cénacle, 
alors qu'ils attendaient la venue de l'Esprit. 
 
Loué sois-tu d'avoir conduit leur prière 
et d'avoir nourri leur longue attente 
par la méditation des paroles du Maître. 
Avec l'Apôtre Jean tu nous introduis 
dans la prière de Jésus au soir de la Cène; 
nous aussi nous te disons: 
"Père saint, garde-nous dans la fidélité à ton nom, 
pour que nous soyons un à ton image. 
Que ta joie demeure en nous dans toute sa plénitude! 
Dans le monde où tu nous envoies,  
Garde-nous du Mauvais 
et consacre-nous dans la vérité." 
 
Toi que nul ne peut voir sur cette terre, 
tu veux à travers nous révéler ton mystère. 
Si nous nous aimons les uns les autres, 
nous avons la certitude que tu demeures en nous 
et que par nous tu donnes au monde  
le message qu'il attend: Dieu est amour. 
 
Avec Pierre et les autres Apôtres, 
et notamment avec Matthias,  
choisi pour prendre la place de Judas, 
tu nous appelles à devenir  
"témoins de la résurrection" de Jésus 
et messagers de ta miséricorde. 
 
Que ton Esprit mette sur nos lèvres 
la prière de tes enfants: NOTRE PERE... 
 
   Claude BERNARD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fête de la Pentecôte 
Dimanche 20 mai 2018 

Jn 14, 16 svt :  
Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, pour être avec vous à jamais, l’Esprit de vérité, que le 
monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure avec 
vous et qu’il est en vous… 
Jn 16, 26 : Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière ; car il ne parlera pas 
de lui-même ; mais tout ce qu’il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car c’est 
de mon bien qu’il prendra pour vous en faire partà 
 
Chant d’évangile ou de communion pour la Pentecôte 
 

Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau 
K 54-42 

T: Cl. Bernard - M : Michel Wackenheim  Ed. Ateliers du Fresne, 
CD et livret : « Au pas à pas de l’Evangile selon St Jean » 

 
R/ 

Esprit de sainteté, tu nous marques de ton sceau, 
Esprit de vérité, conduis-nous vers le Très-Haut , 
Esprit de liberté, fais lever des temps nouveaux ! 

 
1 

Tu nous conduiras 
Vers la vérité tout entière. 

C’est un pas à pas 
Qui mène au-delà de la terre : 

Long parcours avec Jésus 
Vers des rivages de lumière. 

 
2 

Tu nous conduiras 
Dans le vaste champ du Royaume. 

La semence est là, 
Nous verrons germer la Parole. 
Longue attente et durs labeurs 

Avant la joie de la récolte. 
 
3 

Tu nous conduiras 
Vers un horizon sans limite. 

Notre monde a soif 
D’aller voir plus loin et plus vite. 

Long regard sur l’univers 
Que Dieu façonne et qu’il habite. 

4 
Tu nous conduiras 

Par des voies d’audace en Eglise, 
Des chemins de foi 

Où les avancées font revivre : 
Longue marche et cris d’espoir, 

Nous découvrons des puits d’eau vive. 
 

Claude BERNARD 
8/5/2007 – 14/4/2007 

 
 
 
 



Source évangélique : Jn 14, 16 svt 
Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, pour être avec vous à jamais, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce 
qu’il ne le voit ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure avec vous et qu’il est en vous… 
Jn 14, 26 svt : Le Paraclet, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit… 
Jn 15, 26 : Quand viendra le Paraclet, que je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité, qui provient du Père, il me rendra 
témoignage. Et vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement… 
Jn 16, 13 : Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière ; car il ne parlera pas de lui-même ; mais tout 
ce qu’il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car c’est de mon bien qu’il prendra pour vous en faire 
part… 

SOUFFLE IMPREVISIBLE 
Texte : Claude Bernard ;  Musique : Jo Akepsimas, Ed. AdF –Studio SM, fiche KY 28-44, livret et CD 
« Fraternel » ;  CNA N° 688 ; Signes Musiques 74,  CDSignes N°16 

1 
Souffle imprévisible, 

Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, 

Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, 

Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, 

Esprit de Dieu! 
 

ESPRIT DE VERITE, 
BRISE DU SEIGNEUR, 
ESPRIT DE LIBERTE, 

PASSE DANS NOS COEURS! 
 
2 

Flamme sur le monde, 
Esprit de Dieu, 

Feu qui chasse l'ombre, 
Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, 
Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, 
Esprit de Dieu! 

3 
Fleuve des eaux vives, 

Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, 

Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, 

Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, 

Esprit de Dieu! 
 

4 
Voix qui nous rassemble, 

Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, 

Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, 

Esprit de Dieu, 
Clame la Nouvelle, 

Esprit de Dieu! 
 
5 

Source de sagesse, 
Esprit de Dieu, 

Puits de la tendresse, 
Esprit de Dieu, 

Source pour ton peuple, 
Esprit de Dieu, 



Coule en nos demeures, 
Esprit de Dieu! 

 
6 

Paix de la Colombe, 
Esprit de Dieu, 

Ciel dans nos rencontres, 
Esprit de Dieu, 

Paix qui nous libère, 
Esprit de Dieu, 

Change notre terre, 
Esprit de Dieu! 

 
7 

Joie donnée aux hommes, 
Esprit de Dieu, 

Fête du Royaume, 
Esprit de Dieu, 

Joie de l'Evangile, 
Esprit de Dieu, 

Fais de nous des signes! 
Esprit de Dieu! 

 
8 

Vent de Pentecôte, 
Esprit de Dieu, 

Force des Apôtres, 
Esprit de Dieu, 

Vent que rien n'arrête, 
Esprit de Dieu, 

Parle en tes prophètes, 
Esprit de Dieu! 

 
Claude BERNARD  7/5/97 -2/3//98 

 
SOURCES:  
Les images bibliques relatives à l'Esprit Saint: le souffle de Dieu, le grand vent de la Pentecôte (Ac.2,1-11) et la 
brise légère où Dieu se révèle à Elie (1 Rois, 11-13); l'eau vive (Jn 7, 37-39), le feu (les langues de feu), "Il vous 
baptisera dans l'Esprit Saint et le feu" (Luc 3,16); la colombe sur Jésus lors du baptême (Jn 1,32).  
Les dons de l'Esprit: la Sagesse, l'intelligence, le conseil, la force... (Is.11, 1-10). 
Les fruits de l'Esprit: charité, joie, paix, patience, serviabilité, bonté... (Gal 5,22). 
Les titres donnés à l'Esprit: "l'Esprit de vérité", Jn 14,17); "Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté" (2 Co 3, 
16-18)... 

 
Prière de louange  
ieu saint, nous te rendons grâce dans l'Esprit: 
l'Esprit qui te glorifiait dans le matin du monde 
quand il donnait vie à tous les êtres; 
l'Esprit qui te glorifiait parmi les hommes, 
dans leur lente émergence à ta lumière. 
 
Loué sois-tu pour l'Esprit qui nous parle 
par la bouche des prophètes 
et la longue histoire du Peuple choisi. 
Il donne un coeur nouveau et un esprit nouveau 
à tous les humbles qui marchent dans ta liberté. 
Quand vint le temps de ta demeure parmi nous 
l'Esprit a couvert de son ombre la Vierge Marie, 
afin qu'une vie humaine soit donnée 
à ton Verbe éternel. 



 
Béni sois-tu pour ce jour 
où tu nous convoques en Eglise, 
peuple de l'alliance nouvelle. 
Au milieu de nous ton Esprit est à l'oeuvre; 
lui, le feu de la première Pentecôte, 
il se répand à travers le monde, 
et il mène la création à son achèvement. 
 
"Christ est vivant!" ton Esprit nous le fait dire, 
et c'est lui qui nous conduit vers la vérité tout entière. 
Il nous accompagne sur les chemins 
où les signes de la Pâque  
ne sont pas encore manifestés. 
Béni sois-tu pour la richesse de ses dons 
au service du même Seigneur, 
et pour ses fruits d'amour, de joie et de paix! 
Oui, viens des quatre vents, Souffle de Dieu, 
viens redire en nous la prière des fils: Notre Père... 
 
   Claude BERNARD    
 

Ravive en toi le don de Dieu 
T : Claude Bernard  Musique : Etienne Daniel, éd. Ateliers du Fresne 2009  KT 58-21 

Signes Musiques 119,  CDSignes 61 
 
1 

Ravive en toi le don de Dieu, 
L’Esprit qui mène à des audaces ! 
Choisis d’aller jusqu’où il veut, 
Tu connaîtras des joies pascales. 

 
2 

Ravive en toi la pleine Vie, 
L’Esprit reçu à ton baptême ! 

Fais-lui porter beaucoup de fruit 
Comme Jésus l’a fait lui-même. 

 
R/ 

Vienne aujourd’hui dans notre cœur 
L’Esprit d’amour et de lumière ! 

Vienne sa force qui libère, 
Vienne le Souffle du Seigneur ! 

 
3 

Ravive en toi le feu nouveau, 
L’Esprit qui brûle en ta demeure ! 

Tu seras signe du Très-Haut, 
Prophète et prêtre pour son peuple. 

4 
Ravive en toi des flots d’espoir, 

L’Esprit t’abreuve à ses eaux vives ! 
Ta foi vivante chantera 

Que le Dieu saint nous fait revivre. 
 
5 

Ravive en toi la soif de Dieu, 
L’Esprit te souffle sa prière ! 

Les yeux se tournent vers les cieux 
Pour des instants qui font renaître. 



6 
Ravive en toi douceur et paix, 

L’Esprit triomphe des violences ! 
Le monde lance un cri d’appel, 
Réponds en mots de délivrance. 

 
7 

Ravive en toi la communion, 
L’Esprit t’invite à des rencontres : 
Ouvrir des voies, bâtir des ponts, 

En serviteur de la Colombe. 
8 

Ravive en toi le don de Dieu, 
L’Esprit qui mène à des audaces ! 
Choisis d’aller jusqu’où il veut, 
Tu connaîtras des joies pascales. 

 
 

 

Dimanche de la Sainte Trinité 
Dimanche 27 mai 2018 

Chant d’Evangile 
 

Dieu notre Père, amour puissant 
 

Texte : Claude Bernard ; Musique : H. Schütz ; Ed. Bayard, fiche L 31-34 
Signes musiques N° 56, page 43, CD « Christ avec nous »,chez Bayard 

 
 
1 

Dieu notre Père, amour puissant, 
Dieu de tendresse et de bonté, 

Tu es la Source révélée ; 
D’un même coeur nous te chantons. 

 
2 

Fils du Très-Haut, Jésus vivant, 
Christ et Seigneur de l’univers, 

Par toi le monde est relevé ; 
D’un même coeur nous te chantons. 

 
3 

Souffle de paix, Esprit de Dieu, 
Flamme qui brûle en toute vie, 
Don merveilleux, tu nous unis ; 

D’un même cœur nous te chantons. 
 
4 

Dieu Trinité, louange à toi ! 
Que soit béni ton Nom très saint ! 
Dieu qui étais, qui es, qui vient, 

D’un même cœur nous te chantons. 
 
5 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia… 
 

 
 



Prière de louange 
 
  Fête de la Sainte Trinité 
 
 
Dieu notre Père, Dieu du partage, 
nous te rendons grâce de n'être pas un Dieu seul. 
Tu es vivante communion avec ton Fils et ton Esprit, 
et par l'Esprit de ton Fils l'Emmanuel 
tu es vivante communion avec les hommes. 
 
Béni sois-tu pour cette vérité sur toi 
que tu nous révèles jour après jour 
dans la personne de Jésus ton Envoyé. 
Il est lui-même la vérité tout entière 
qui se livre à tous comme un pain de partage. 
 
Béni sois-tu pour l'infini des mondes 
et l'immense diversité des vivants; 
dans l'harmonie de leurs différences 
ils t'offrent une louange unanime. 
Béni sois-tu pour chaque homme et chaque femme 
et pour leur irremplaçable destinée; 
pour toi nous sommes des visages uniques, 
nous révélons de toi 
une trace inattendue de ta lumière unique. 
 
Dieu Trinité, tu nous veux libres. 
Béni sois-tu de préférer le risque de nos divisions 
à l'uniformité de nos langages et de nos gestes! 
Ton même Souffle nous est donné 
pour accueillir ta Parole unique et la communiquer 
à travers nos mots et nos cultures. 
 
Père, nous faisons mémoire de ton Fils 
qui est venu rassembler tes enfants dispersés. 
Avec lui nous te prions pour l'Eglise dans ce monde: 
"Que tous soient un comme toi, Père, 
tu es dans le Christ et le Christ en toi!" 
Avec l'Esprit nous te disons: Notre Père... 
 
    Claude BERNARD    
 
 

Jeudi 31 mai 2018 : Visitation de la Vierge Marie 
 
 

Visitée par le Seigneur 
 
T. Claude BERNARD; M. Jean-Marie VINCENT, cote V 27-11, édition Bayard Liturgie, livret « prions en 
Eglise », « Chanter pour célébrer Marie », 1997 

 
R/ 

Visitée par le Seigneur, 
O Marie, tu franchis les collines. 

Grande joie remplit ton cœur, 
Avec toi le Dieu Saint nous visite. 

 
1 



Jour d’allégresse 
Dans la maison de Zacharie ! 

Elisabeth 
Salue la Mère du Messie. 

Son enfant tressaille en elle : 
Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 

 
2 

Jour de louange : 
Béni soit Dieu qui te bénit ! 

Béni l’Enfant, 
Le Fruit de chair que tu nourris ! 

Tu as cru au Dieu fidèle : 
Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 
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Jour de partage, 
Marie révèle son secret. 

« Magnificat ! 
Le Tout Puissant m’a regardée. 

Gloire à Dieu pour ses merveilles ! » 
Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 
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Jour d’espérance, 
Il vient chez nous, le Fils promis. 

Voici le temps 
Où ceux qui doutent sont guéris. 

Sa parole nous libère ; 
Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 
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Jour de lumière 
Pour ceux qui marchent dans la nuit. 

L’Emmanuel 
Nous accompagne et nous grandit. 

Tout un peuple se relève, 
Bonne nouvelle ! Bonne Nouvelle ! 

 
 

 
 


