Paroisse de Cergy – Année A - Eté 2020
du 18 juillet au 6 septembre

1. A L’IMAGE DE TON AMOUR
Seigneur Jésus, tu nous as dit :
“Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez.”
Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
À l’image de ton amour.
Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.

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. ADOREZ-LE
Adorez-le, bénissez-le ! Que la louange de vos chants le glorifie !
Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit !
1. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies !
2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie.
1

4. ALLELUIA, PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON !
Alléluia, alléluia, alléluia !
1. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour !
3. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu.
5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !

5. 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 !

6. CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde,
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison
1. Il a fait le ciel et la terre
Éternel est son amour !
Façonné l’homme à son image
Éternel est son amour !

3. D’Abraham, il fit un grand peuple
Éternel est son amour !
Par milliers fut sa descendance
Éternel est son amour !

9. Dans l’Esprit Saint, il nous baptise
Éternel est son amour !
Son amour forge notre Église
Éternel est son amour !

10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre !
Éternel est son amour !
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Éternel est son amour !

7. COMMENT NE PAS TE LOUER
Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer,
comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ! Comment, comment...
1. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !
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2. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !
8. ECOUTE, ENTENDS LA VOIX DE DIEU
1. Écoute, entends la voix de Dieu,
à celui qui a soif, il vient se révéler.
Écoute, que tout en toi se taise,
que tout en toi s’apaise et que parle ton Dieu.

2. Écoute, laisse-là ton souci,
que se taisent les mots, que s’éloignent les cris.
Écoute, Dieu sème sans compter,
sa parole est le pain qui vient nous rassasier.

3. Écoute, Dieu t’invite au désert,
au silence du cœur, à la source sans fin.
Écoute, il se tient à la porte,
il frappe et “bienheureux” celui qui ouvrira.

4. Écoute, Dieu passe près de toi,
dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit.
Écoute, tu es aimé de Dieu,
tu es choisi de Dieu, il veut pour toi la Vie.

9. EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE
En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,
toi seul es mon espérance, et mon soutien,
c’est pourquoi, je ne crains rien, je crois en toi ô Dieu très saint (2)

10. GOUTEZ ET VOYEZ
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité,
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, le vin de l’alliance et le pain de la Vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit.
4. En te recevant, nous devenons l’Église, peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps les enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes, tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité, tu te fais pain de Vie.
11. HUMBLEMENT DANS LE SILENCE
Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.
4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour.
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12. JE T'EXALTE, Ô MON ROI, MON DIEU
Je t'exalte ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais !
Dieu grand est louable hautement, point de mesure à sa grandeur.
3. Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce, que tes amis, bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse.
4. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés.
5. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom,
Maintenant toujours et à jamais, Alléluia, Alléluia !
13. 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.

14. 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.
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15. PRENEZ ET MANGEZ
Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi comme je demeure en vous
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez
Afin que le Père soit glorifié en vous !

16. SOUS TON VOILE DE TENDRESSE
1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.
Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
2. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter.
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
3. Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.

17. TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT
Tu as porté celui qui porte tout
Notre Sauveur, en ton sein, a pris chair
Porte du Ciel, Reine de l’Univers
Ô Marie, nous te saluons !
1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !
2. Tu accueilles, Servante de Dieu, l’ange des cieux. La promesse en toi s’accomplit : tu as dit
“oui” !
3. L'Esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle !
4. Mère aimante, au pied de la croix, tu nous reçois. Par Jésus, nous sommes confiés à ta bonté !
5. Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie auprès de lui. Tu deviens joie de l’Éternel, reine du ciel !
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18. VENEZ, APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
1. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbes fraîches, Il nous fait
reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la Table du Salut
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur car il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

Messe du partage

Ordinaires

Messe d’Emmaüs

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
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.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, gloria, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !
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Proclamons le mystère de la Foi !
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !
Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus !

Il est grand le mystère de la Foi !
Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix !

Agneau de Dieu, pain partagé,
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous (x2)
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur,
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous (x2)
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix (x2)

PSAUMES
19 juillet – Psaume 85
Toi qui es bon et qui pardonnes,
écoute ma prière, Seigneur.
Toi qui es bon et qui pardonnes,
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.
Toutes les nations, que tu as faites,
viendront se prosterner devant toi,
car tu es grand et tu fais des merveilles,
toi, Dieu, le seul.
Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,
lent à la colère, plein d’amour et de vérité !
Regarde vers moi,
prends pitié de moi.

2 août : Psaume 144
Tu ouvres ta main, Seigneur :
nous voici rassasiés.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

26 juillet : Psaume 118
De quel amour j’aime ta loi, Seigneur !
Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,
c’est d’observer tes paroles.
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,
plus qu’un monceau d’or ou d’argent.
Que j’aie pour consolation ton amour
selon tes promesses à ton serviteur !
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai :
ta loi fait mon plaisir.
Aussi j’aime tes volontés,
plus que l’or le plus précieux.
Je me règle sur chacun de tes préceptes,
je hais tout chemin de mensonge.
Quelle merveille, tes exigences,
aussi mon âme les garde !
Déchiffrer ta parole illumine
et les simples comprennent.

9 août : Psaume 84
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.
J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses
fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

7

15 août : Psaume 131
Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos,
toi, et l’arche de ta force !
Entrons dans la demeure de Dieu,
prosternons-nous aux pieds de son trône.
Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos,
toi, et l’arche de ta force !
Que tes prêtres soient vêtus de justice,
que tes fidèles crient de joie !
Pour l’amour de David, ton serviteur,
ne repousse pas la face de ton messie.
Car le Seigneur a fait choix de Sion ;
elle est le séjour qu’il désire :
« Voilà mon repos à tout jamais,
c’est le séjour que j’avais désiré. »
16 août : Psaume 66
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que ton visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !
23 août : Psaume 137
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
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.

30 août : Psaume 62
Mon âme a soif de toi,
Seigneur, mon Dieu !
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.
6 septembre : Psaume 94
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Horaires des messes cet été
Mardi 8h30 Sainte- Marie des Peuples

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.

Mercredi 8h30 Sainte-Marie des Peuples
Jeudi 19h00 Bx Frédéric Ozanam
suivi d’un repas tiré du sac
Vendredi 8h30 Cergy Village

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble.
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

Samedi 18h00 Sainte-Marie des Peuples
Dimanche 9h30 Cergy Village
Dimanche 11h00 Bx Frédéric Ozanam
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