Temps ordinaire avant le Carême
Paroisse de Cergy
du 13 janvier au 3 mars 2019

1. APPELES ENFANTS DE DIEU
Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur
Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés,
Pour que nous soyons appelés : " Enfants de Dieu "
1. Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière
2. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers pour qu'en te servant, il règne sur terre.
3. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de Toi.
Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité.
5. Pour que nos vies soient tout à Lui, il nous a envoyé l'Esprit.
Il demeure en chacun de nous ; soyons les témoins du règne qui vient !

2. A TOI PUISSANCE ET GLOIRE
A Toi puissance et gloire, A Toi honneur et force,
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais !
1. Toi l'agneau immolé, Toi l'agneau immolé
Tu t'es livré pour nous, Tu t'es livré pour nous
Tu as versé ton sang, Tu as versé ton sang pour nous sauver.
2. Et Dieu t'a exalté, et Dieu t'a exalté
Il t'a donné le nom, Il t'a donné le nom
Au-dessus de tout nom, Au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur.
3. Sur la terre et aux cieux, sur la terre et aux cieux
Tout genou fléchira, tout genou fléchira
Toute langue dira, Toute langue dira : « Tu es Seigneur ! »

3. BENIS LE PAIN
Bénis le pain Seigneur, labeur et joie des hommes,
Bénis le pain, la manne du Royaume
Bénis le pain, Seigneur, signe de ta mémoire,
Bénis le pain, alliance en notre histoire.
1. Le pain de l’homme est pain de Dieu
Fruit d’une moisson sans rivage
Le pain de l’homme est corps de Dieu
Lorsque c’est lui qui fait partage.

2. Le pain de l’homme est pain de Dieu
Quand il apaise nos disettes
Le pain de l’homme est corps de Dieu
En se donnant pour notre fête.
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3. Le pain de l’homme est pain de Dieu
Puisque Jésus l’offre à sa table
Le pain de l’homme est corps de Dieu
Depuis qu’il sanctifie la Pâque.

4. 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.

5. CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR
Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge
par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies
1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur
Lui qui pardonne à tout homme pêcheur lorsqu'il se tourne vers Lui
2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d'amour, son pardon redonne vie
6. Suivons les pas des amis du Seigneur
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs par l'amour qui sanctifie
7. Soyons témoins de l'amour du Seigneur
Dieu allume une étincelle en nos cœurs, que brûle en nous son Esprit !

6. DIEU NOUS A TOUS APPELES
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
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Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
4. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit

7. ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa Paix
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde
4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise

8. HEUREUX, BIENHEUREUX
Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux
Heureux les doux, car ils possèderont la terre
2. Heureux les affligés, car ils seront consolés
Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils possèderont la terre
3. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu
4. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux
5. Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu’on vous persécutera
Et que l’on dira faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi
Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse, dans les cieux vous serez comblés (2)

9. JE VIENS VERS TOI, JESUS
1. Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.
Je viens vers toi, Jésus (4)
2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère : qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.
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10. LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête !
2. Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs il m'a délivré.
3. Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas confondu ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

11. 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,
notre créateur, le Roi des cieux,
tous les peuples, adorez-le !

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

12. MARIE MERE DE DIEU
Marie mère de Dieu, Marie mère du Christ,
Marie mère des hommes, reine de l’univers.
1. Dieu s’est penché sur toi, ô Marie humble servante. Réjouis-toi, Vierge choisie.
2. Par toi le Verbe a pris chair, ô Marie comblée de grâce. Réjouis-toi, Vierge bénie.
3. L’Esprit Saint te conduit, ô Marie toute ta vie. Réjouis-toi Vierge très sainte.
4. Tu médites en ton cœur, la Parole que Dieu nous donne. Heureuse es-tu, toi qui as cru.

13. NE CRAINS PAS
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom,
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime,
Ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit.

2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire !
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14. QUE TA PAROLE
Que ta Parole éclaire mes pas
Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin
Fais-moi connaître tes volontés
En toi j’ai mis ma foi, je marche dans tes voies.
1. D’un grand espoir j’espérais le Seigneur
il s’est penché pour entendre mon cri.
Il m’a tiré de l’horreur de la boue,
il m’a fait reprendre pied sur le roc.

3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
un chant de louange pour notre Dieu.
Heureux est l’homme qui se fie en Lui
et ne va pas du côté des violents.

2. Mieux vaut s’appuyer sur Dieu le Seigneur, 4. Je te rends grâce, tu m’as exaucé,
que de compter sur des hommes puissants. je te louerai dans la grande assemblée.
Que pourrait donc un homme contre moi ?
J’ai dit amour et ta vérité,
Je ne crains pas car Dieu est avec moi !
je n’ai pas caché ta fidélité.

15. SI LE PERE VOUS APPELLE
Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres en témoin du seul Pasteur, Bienheureux ...
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, Bienheureux ...
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers, Bienheureux ...
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, Bienheureux ...
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix, Bienheureux ...
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs, Bienheureux ...

16. VIENNE TA GRACE
Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom,
viens déposer sur notre terre, la douceur de ta guérison.
Vienne l’Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom,
né dans le cœur de notre Père, l’amour infini du pardon.
1. Viens nous abreuver de lumière,
de bienveillance et de clarté,
ta miséricorde éternelle,
vient dans nos cœurs tout relever.
Et tomberont toutes nos lois,
quand viendra la gloire des cieux ,
et je répondrai dans la foi :
tu es mon Seigneur et mon Dieu.

2. Quand ta Parole est prononcée,
la mort est vaincue par la Vie,
et dans tous nos cœurs délaissés,
se manifeste ton Esprit.
Que vienne en nos vies le réveil,
que ton amour a désiré,
dans la foi, je ne tremble pas,
car Jésus, ma vertu c’est toi !

5

3. Pour nous, le Verbe s’est fait chair,
parmi nous, il a demeuré.
Il vit en nous et nous éclaire,
sa grâce en nous s’est déversée.
Nos yeux verront ce que ton cœur,
à chacun de nous veut donner,
que par l’Esprit de notre Père,
en nous Jésus vienne habiter !

(Messe de la Trinité)

Chants de l’Ordinaire

(Messe Soleil des nations)

Seigneur, prends pitié de nous…
Ô Christ, prends pitié de nous…
Seigneur, prends pitié de nous…

Prends pitié de nous Seigneur,
prends pitié de nous.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime

Gloire à Dieu, paix aux hommes
joie du ciel sur la terre. (2)

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur, Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen !
Saint, saint, saint le Seigneur,
le Dieu de l’univers (2)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et
de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux ! (2)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux ! (2)

Saint le Seigneur (3),
Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Gloire à Toi qui était mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Dieu sauveur nous attendons ton retour,
viens Seigneur Jésus !

Nous rappelons ta mort,
Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous Seigneur. (2)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous Seigneur (2)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde

prends pitié, prends pitié de nous.
prends pitié, prends pitié de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
donne-nous, donne-nous la paix
donne-nous la paix Seigneur (2)
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PSAUMES
13 janvier : Psaume 103
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !

la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.

Les préceptes du Seigneur sont droits
Ils réjouissent le cœur
Le commandement du Seigneur est limpide
Il clarifie le regard.

Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là, pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable d’animaux grands et
petits.

Accueille les paroles de ma bouche,
Le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur.

Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
20 janvier : Psaume 95
Racontez à tous les peuples les merveilles
du Seigneur.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.
27 janvier : Psaume 18b
Tes paroles, Seigneur, sont esprit
et elles sont vie.
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;

3 février : Psaume 70
Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi et sauve-moi.
Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver ;
ma forteresse et mon roc, c’est toi !
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère.
Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse,
jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles.
10 février : Psaume 137
Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur ;
« Qu’elle est grande la gloire du Seigneur ! »
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Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

17 février : Psaume 1

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

Heureux est l’homme
qui met sa foi dans le Seigneur.
Heureux est l’homme
qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
3 mars : Psaume 91

Il est comme un arbre
planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchant.

Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !

Mais ils sont comme la paille
balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

24 février : Psaume 102
Le Seigneur est tendresse et pitié.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits !

Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »
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