
Plan du site CB 
 

 
  ACTUALITES 

 
1) – Message de bienvenue 
 
2) chants et prières pour le mois en cours 
 
2) Les parutions récentes 
 Le Temps du Royaume année C 
 Chemin de louange 
 Mille raisons d’espérer 
 Transmets la Parole que tu reçois 
 Nouveautés « Signes Musiques » depuis janvier 2007 
 
4)Les dernières nouvelles 

 
  PORTRAIT 

- biographie  
- interview publiée dans Signes Musiques 75 

 
  REPERTOIRE 
 

    1): Livres 
fichier mail  Livres CB site int. 

 
    2) Disques,  livrets, parutions dans les revues 

  
-Discographie (=fichier mail : « discographie de CB site internet ») 
 
 3) Les chants 
 
-Liste alphabétique des chants (=fichier mail « liste alphabétique des chants CB sur mon site.doc») 

 
 -Liste des chants regroupés par utilisation liturgique 
  (=fichier mail : « chants CB regroupés par utilisation au 15 janvier 2007 site int.doc ») 

 
  4) Prières de louange et autres pour les dimanches et fêtes 

 
 
Dimanches de l’Avent : 
1er dimanche de l’Avent C 
2ème dimanche de l’Avent C 
3ème dimanche de l’Avent C 
4ème dimanche de l’Avent C 
 
Noël et Epiphanie : 
Nuit de Noël 
Jour de Noël, année C 
Sainte Famille, année C 
Sainte Marie, Mère de Dieu 
Epiphanie 
Baptême du Christ 
 
Dimanches du Temps ordinaire : 
2ème dimanche du Temps ordinaire C (Cana) 
3ème dimanche du Temps ordinaire C 
4ème dimanche du Temps ordinaire C 
5ème dimanche du Temps ordinaire C 
6ème dimanche du Temps ordinaire C 
7ème dimanche du Temps ordinaire C 
 
 
 



Dimanches de Carême : 
1er dimanche de Carême C 
2ème dimanche de carême C 
3ème dimanche de carême C 
4ème dimanche de carême C 
5ème dimanche de carême C 
Dimanche des Rameaux/ Passion 
 
 
Pâques et Temps pascal : 
Dimanche de Pâques C 
2ème dimanche de Pâques C 
3ème dimanche de Pâques C 
4ème dimanche de Pâques C 
5ème dimanche de Pâques C 
6ème dimanche de Pâques C 
Ascension C 
7ème dimanche de Pâques C 
 
Pentecôte Ste Trinité : 
Pentecôte C 
Sainte Trinité, C 
Corps et sang du Christ, C 
Saint Pierre et Saint Paul 
 
Le Temps ordinaire, suite: 
12ème dimanche du Temps ordinaire C 
13ème dimanche du Temps ordinaire C 
14ème dimanche du Temps ordinaire C 
15ème dimanche du Temps ordinaire C 
16ème dimanche du Temps ordinaire C 
17ème dimanche du Temps ordinaire C 
18ème dimanche du Temps ordinaire C 
19ème dimanche du Temps ordinaire C 
20ème dimanche du Temps ordinaire C 
21ème dimanche du Temps ordinaire C 
22ème dimanche du Temps ordinaire C 
23ème dimanche du Temps ordinaire C 
24ème dimanche du Temps ordinaire C 
25ème dimanche du Temps ordinaire C 
26ème dimanche du Temps ordinaire C 
27ème dimanche du Temps ordinaire C 
28ème dimanche du Temps ordinaire C 
29ème dimanche du Temps ordinaire C 
30ème dimanche du Temps ordinaire C 
31ème dimanche du Temps ordinaire C 
32ème dimanche du Temps ordinaire C 
33ème dimanche du Temps ordinaire C 
34ème dimanche du Temps ordinaire C (Christ Roi) 
 
Toussaint: 
Toussaint 
 
 
 
  ARTICLES 

 
- Sur l’Eglise  
 (Les femmes dans l’Eglise et la société ; Association FHE  - Les évolutions souhaitées ; ministères, vocations, 
démocratie, etc…) 

 
-Au milieu du gué  
-Citoyens en Eglise 
-Délégués laïcs à l’Assemblée des évêques 
-Extraits du document « Proposer la foi dans la société actuelle » 
-Femmes et hommes au service du Royaume 



-L’intercommunion comme source de l’unité des chrétiens 
-Nos communautés ne veulent pas mourir 
-Ordinations 2002 
-Une place pour des prêtres femmes chez les catholiques 
-Valeurs universelles 
 

 Réflexions sur le chant liturgique et sur l’ACCREL, le SECLI… 
-Créateur de chants liturgiques 
-Dire Dieu dans la liturgie 
-Mon cœur et ma chair sont un cri 
-l’Accrel et ses ateliers de création de chants 
 
 
 
 
  MEDITATIONS, témoignages, COMMENTAIRES BIBLIQUES 
 

 1) Méditations avec le groupe Gaillot 
 
-Chrétiens unis en vérité 
-croyants comme Thomas 
-Debout dans sa maison 
-Dire sa foi 
-Donnez-leur vous-mêmes à manger 
-Faire ta volonté 
-Jésus traversait des champs de blé 
-Juger par soi-même 
-Le Seigneur t’a fait savoir ce qui est bien 
-Les dix lépreux et le prêtre 
-L’Esprit de vérité vous conduira 
-L’eucharistie, célébration d’un Dieu libérateur 
-Obéir et résister 
-Obéissant jusqu’à la mort 
-Souffrir beaucoup 
-Un ordre déconcertant 
 

 2) Méditations parues dans La Croix, année C (2001) 
 
3ème Dimanche de l’Avent C : Joyeuse et bonne nouvelle 
4ème dimanche du Temps ordinaire C : Prophète pour les peuples 
8ème dimanche du Temps ordinaire c : Des fruits de sagesse 
4ème dimanche de carême C : Réjouissez-vous avec moi 
3ème dimanche de Pâques C : Il nous précède en Galilée 
6ème dimanche de Pâques C : Fidèles à sa parole 
13ème dimanche du Temps ordinaire C : Vers Jérusalem par la Samarie 
21ème dimanche du Temps ordinaire C : Porte étroite pour vaste maison 
25ème dimanche du Temps ordinaire C : Servir l’unique Seigneur 
29ème e dimanche du Temps ordinaire C : Dieu nous fait justice 
 

  3) Autres méditations   
 
1er dimanche de carême A : Jésus au désert 
5ème dimanche de Pâques A : notre identité de chrétien 
Ce Dieu qui me parle 
Commentaire sur la Transfiguration 
Communier au sang de l’Alliance 
La parabole du fœtus 
La Vigne du Seigneur de l’univers 
L’Esprit de Dieu vous conduira à travers la vérité 
Obéir et résister 
Obéissance et résistance 
Tu as voulu que ton Fils fût crucifié 
Un chemin de vie 
Vision du monde et inculturation chrétienne 
 
  POEMES et textes divers 



 Les couleurs de la vie 
 
 CONTACT 
  
Mr Claude BERNARD 
40, Avenue de la Grande Dune 
44500  LA BAULE 
Tél : (33)  02 40 60 21 83 
 
Mail : claude.bernard18@wanadoo.fr 
Site : http://claudebernard35free.fr 
 
  LIENS 

 Site ACCREL :  http://Accrel.free.fr 
Site FHE : www.fhe.asso.fr 
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