Avent 2018
Paroisse de Cergy – année C
du 2 décembre au 23 décembre

1. BENIS SOIS-TU SEIGNEUR JESUS POUR TON EGLISE
Béni sois-tu Seigneur Jésus,
pour ton Église qui nous rassemble,
fais de ton peuple qui te célèbre,
un peuple de louange, un peuple de frères.
1. Il n’y a pas de plus grand amour, que de donner sa vie pour ses amis.
2. Nous recevons le pain de la vie, et nous formons le corps de Jésus-Christ.
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs, vivant la charité d’un même cœur.
4. Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi et te conduit.

2. C'EST PAR TA GRÂCE
C'est par ta grâce, que je peux m'approcher de toi,
c'est par ta grâce, que je suis racheté.
Tu fais de moi une nouvelle création,
de la mort tu m'as sauvé par ta résurrection.
1. Tout mon être cherche, d'où viendra le secours ?
Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.
De toute détresse, il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle, de toute éternité.
2. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées,
Avant que je naisse, tu m'avais appelé.
Toujours tu pardonnes, d'un amour infini,
Ta miséricorde est un chemin de vie.

3. DEBOUT, RESPLENDIS !
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur (2)
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse !
Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante (2)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange
3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois passeront par tes portes (2)
Je ferai de toi un sujet de joie ; on t’appellera “Ville du Seigneur”
Les jours de ton deuil seront tous accomplis ; parmi les nations, tu me glorifieras

4. JESUS, JE VIENS A TOI, JESUS
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur (2)
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse !
Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante (2)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange
3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois passeront par tes portes (2)
Je ferai de toi un sujet de joie ; on t’appellera “Ville du Seigneur”
Les jours de ton deuil seront tous accomplis ; parmi les nations, tu me glorifieras

5. LA PREMIERE EN CHEMIN, MARIE
1. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes,
A risquer notre oui aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine,
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance,
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
3. La première en chemin, brille ton Espérance,
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse, toi qui crois d’une absolue confiance,
Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
4. La première en chemin avec l’Eglise en marche,
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit.
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche,
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

6. LEVEZ LES MAINS VERS DIEU
Levez les mains vers Dieu,
chantez et louez-le, invoquez le Seigneur, notre Sauveur !
Levez les mains vers Dieu,
chantez et louez-le, serviteurs du Seigneur, bénissez-le !
1. Le Seigneur est grand, saint est son nom,
devant lui s’inclinent les nations,
Louez-le car il est bon !
Lui seul est Seigneur, lui seul est Dieu,

2. Approchez, venez tout prêt de lui,
sa miséricorde est infinie,
son pardon nous rend la vie !
Dans l’épreuve, il est notre rocher.

notre créateur, le Roi des cieux,
tous les peuples, adorez-le !

Dans la nuit, il vient nous éclairer,
par amour, il nous recrée.

3. Bienheureux qui écoute sa voix, qui le suit jamais ne se perdra, il nous guide dans la foi.
Aujourd’hui écoutez son appel, il nous ouvre le chemin du ciel, son amour est éternel.
7. MON SEIGNEUR ET MON DIEU
Mon Seigneur et mon Dieu,
Mon Seigneur et mon Dieu.
1. Accorde-moi tout ce qui me conduit à Toi.
2. Enlève de moi, tout ce qui me conduit loin de Toi.
3. Transforme-moi et livre-moi tout entier à Toi.
8. NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie,
pour que sa créature soit transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain,
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin,
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
c´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.

9. Ô MON CŒUR TE RENDS-TU COMPTE
Ô mon cœur, te rends-tu compte
de celui qui vient aujourd’hui chez toi ?
Ce roi de gloire qui a donné sa vie,
pour te nourrir de son Eucharistie ?
Ô mon cœur, te rends-tu compte, qu’Il n’est là rien que pour toi ?
1. Je me prépare à sa venue comme une épouse pour son époux,
Je vais à sa rencontre, je l’invite et le reçois.
Mon âme emplie d’amour s’épanouit en action de grâces.
Le voici le roi des rois, le Seigneur des seigneurs !
2. Et je m’approche de toi, Ô source de miséricorde,
Je sens dans mon âme tout l’abîme de ma misère,

Je me plonge tout entière dans ton océan d’amour,
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs !
3. Jésus, hâte-toi de venir pour me transformer en Toi,
Je veux être une hostie offerte à ton amour,
Brûler en ton honneur et vivre dans la confiance,
Le voici le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs !
10. PREPAREZ A TRAVERS LE DESERT
Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur.
1. Tracez, dans les terres arides,
une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
tous les monts et les collines abaissés.

3. Voici, le Seigneur vient à nous,
et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée,
pour nos pas, elle est lumière à jamais.

2. Portez à mon peuple la joie,
consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu,
le rachat et le pardon des péchés.

4. Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
les conduit sur les chemins de la Vie.

11. PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR
Préparez le chemin du Seigneur
Et rendez droits ses sentiers (2)
1. Voici le Seigneur qui vient :
il envoie son messager.
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit
voix de celui qui crie dans le désert.

2. Voici le Seigneur qui vient :
car les temps sont accomplis.
L’ami de d’Epoux est rempli de joie,
Voici l’Agneau qui ôte le péché.

3. Voici le Seigneur qui vient :
il est au milieu de vous.
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous,
Vous recevrez le don du Saint-Esprit.

5. Voici le Seigneur qui vient :
Il nous invite au festin.
Veillez et priez, attendant l’Epoux,
Tenez en main vos lampes allumées.

12. SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER
Seigneur viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel,
Seigneur viens nous sauver, viens Seigneur Jésus !
1. Dans le désert monte un cri voici qu'il vient l'Agneau de Dieu,
aplanissez les chemins devant ses portes !
2. La femme Vierge a conçu, par elle un fils nous est donné,
celui qui vient nous sauver, l'Emmanuel !
3. Verbe fait chair en nos vies, pour le Salut de tous les hommes,
tu viens briller dans nos vies, astre dans haut !
3. En revêtant notre chair, tu as aimé l'humanité,
nous t'attendons ô Jésus, Maranatha !

13. VEILLEZ ET PRIEZ
Veillez et priez dans l'attente du jour,
Veillez et priez au secret de l'amour.
Veillez et priez dans l'attente du jour,
Veillez et priez au secret de l'amour.
1. Partez dans le silence, aux sources des eaux claires,
Et cherchez ma présence au feu de la lumière.
2. Partez pour le désert, et vivez de la nuit,
Au creux de la prière vous trouverez le puits.
3. Et quand il se fait tard, partez pour un ailleurs,
Demeurez à l'écart et priez le Seigneur.

14. VIENS EMBRASER NOS COEURS
Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses,
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d'allégresse !
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ;
Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cœur !
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ;
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit.
3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,
Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur".

15. VIENS EMMANUEL
1. Viens, Emmanuel ! Viens, viens parmi nous !
Viens, Emmanuel ! Viens, viens nous sauver !
4. Viens, Souffle de vie ! Viens, viens parmi nous !
Viens, Souffle de vie ! Viens, viens nous sauver !
5. Viens, Joie pour nos cœurs ! Viens, viens parmi nous !
Viens, Joie pour nos cœurs ! Viens, viens nous sauver !
6. Viens, Seigneur Jésus ! Viens, viens parmi nous !
Viens, Seigneur Jésus ! Viens, viens nous sauver !

Psaumes
2 décembre - Psaume 24
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,
vers toi, mon Dieu.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le
craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

9 décembre – Psaume 125
Quelles merveilles le Seigneur fit pour
nous : nous étions en grande fête !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
Nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
"Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !”
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
Nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
Il rapporte les gerbes.
1.

16 décembre: Cantique d’Isaïe 12
Jubile, crie de joie, car il est grand au
milieu de toi, le Saint d’Israël.
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.
« Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa
magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint
d’Israël !

23 décembre : Psaume 79
Dieu, fais-nous revenir : que ton visage
s’éclaire, et nous serons sauvés !
Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
Celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
le Fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

Chants de l’Ordinaire
(Missa pro Europa)
Rite pénitentiel
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères que j’ai péché,
en pensée, en parole, par action et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les Saints,
et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Kyrie eleison (x2)
Christe eleison (x2)
Kyrie eleison (x2)

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,
Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis.
Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi Jésus,
Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi,
Gloire à Toi, ressuscité, viens revivre en nous,
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour !
Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen
Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, Miserere nobis, Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, Miserere nobis, Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, Dona nobis pacem, Dona nobis pacem.

Pour une pratique « généreuse » de la messe …

« Dieu nous revivons ton amour au milieu de ton temple »
Psaume 47,10
- J’arrive largement avant le début de la messe
pour faire une « prière d’alliance » (voir cergy.catholique.fr)
ou pour apprendre les chants qui vont être chantés …
- Je me rapproche de l’autel pour former une assemblée regroupée,
en fonction du nombre de participants.
- Je salue mes voisins en échangeant les prénoms. Les prénoms de mes
voisins me serviront pour faire le geste de paix de manière personnelle.
- Je suis attentif aux nouveaux arrivants dans un esprit d’accueil.
- Je prends une feuille de chant pour chanter généreusement le Seigneur.
- Je participe activement à la liturgie de la messe, par une écoute
profonde de l’intelligence et du cœur.
- A la fin de la messe, je garde du temps pour rencontrer mes frères et
sœurs en Christ.
- A la fin de la messe, je veille à ne pas déranger les fidèles qui restent
prier dans l’église.

Pour une messe vécue dans de bonnes conditions matérielles
- Si j’ai un téléphone portable, je vérifie qu’il est bien éteint.
- Si mon enfant en bas âge commence à s’agiter ou à faire du bruit,
je rejoins l’espace « garderie » le temps qu’il se calme :
A l’église Frédéric Ozanam, garderie à droite en rentrant dans l’église
A Sainte Marie des Peuples, salle saint Tarcisius
A Cergy-Village, narthex de l’église.
- Si la sonorisation fonctionne mal, je préviens les personnes d’accueils
ou les sacristains.
- Si je suis malentendant et qu’une boucle magnétique est installée à
l’église Frédéric Ozanam (grandes fêtes), je règle mon appareil auditif sur
« boucle d’induction magnétique »

