Automne 2020
Paroisse de Cergy – année A
du 24 octobre au 22 novembre

MERCI DE LAISSER LES FEUILLES DE CHANTS DANS L’ÉGLISE !
PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES EN PORTANT NOTRE MASQUE
ET EN LAISSANT AU MOINS UN MÈTRE ENTRE NOUS.
(SAUF POUR LES FAMILLES)

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, à Toi honneur et force,
à 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 ! »
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3. ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE !
Alléluia, le Seigneur règne
alléluia, il est vainqueur.
Alléluia, le Seigneur règne
chante alléluia, amen !
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance !
Dieu le Seigneur, maître de tout, règne dans sa majesté.
2. Le temps est venu, de célébrer, dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous, pour le banquet, pour les noces de l'Agneau.
3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur, Roi de gloire.
Adorez Dieu, dans l'unité, pour les siècles, amen.
4. CE PAIN C’EST L’AMOUR QUI SE DONNE
Ce pain, c’est l’amour qui se donne, le pain de la vie, le pain partagé,
fruit de la terre et du travail des hommes, corps du Christ ressuscité.
1. Venez, venez partager le pain,
signe de l’alliance, chemin d’unité.
Venez, venez partager le pain,
présence d’éternité.

2. Venez, venez partager le vin,
signe de l’alliance, chemin d’unité.
Venez, venez partager le vin,
présence d’éternité.

3. Venez, venez prenez et mangez,
signe de l’alliance, chemin d’unité.
Venez, venez prenez et mangez,
présence d’éternité.

4. Venez, venez prenez et buvez,
signe de l’alliance, chemin d’unité.
Venez, venez prenez et buvez,
présence d’éternité.

5. COMME LUI
Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
1. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur
Être pour eux des signes du royaume, au milieu de notre monde
2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance, au milieu de notre monde
3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse, au milieu de notre monde
4. Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Être pour eux des signes d'Évangile, au milieu de notre monde

6. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps.
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme.
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
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3. Purifiés par le Sang du Christ et réconciliés avec Dieu.
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui.
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels.
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle.

7. DIEU NOUS A TOUS APPELÉS
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 (x2)
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…
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour former un seul corps…
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps…
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, pour former un seul corps…
4. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul corps…
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, pour former un seul corps…

8. 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 (x2)

9. GLOIRE ET LOUANGE À TOI SEIGNEUR, ROI DES ROIS

Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi !
Gloire et louange à toi, Seigneur, Roi des rois !
1. Ô Christ, Fils aimé du Père, Ô Christ, resplendissante lumière,
sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres, Ô Christ, gloire à Toi !
2. Ô Christ, Berger d’Israël, Ô Christ, Fils de Dieu, Emmanuel,
enfant d’une vierge, salut de tous les hommes, Ô Christ, gloire à Toi !
3. Ô Christ, source de la vie, Ô Christ, justifié dans l’Esprit,
cru de par le monde, enlevé dans la gloire, Ô Christ, gloire à Toi !
4. Ô Christ, Dieu, nous t’adorons, Ô Christ, nos vies nous te les offrons,
tournés vers le Père, dans l’Esprit nous chantons, Ô Christ, gloire à Toi !

10. 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.
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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 (x2)
11. IL EST BON DE CHANTER
Il est bon de chanter, de louer le Seigneur notre Dieu,
allélu, allélu, alléluia, alléluia !
1. C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés, et soigner leurs blessures,
il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant, à lui la victoire !
2. Offrez pour le Seigneur l’action de grâce, au son des instruments,
ensemble, rendons gloire à son Saint Nom, toujours et à jamais !
4. Je veux louer mon Dieu tant que je vis, car douce est la louange,
Je veux jouer pour lui tant que je dure, avec tout mon amour.

12. JE VOUDRAIS MARCHER
Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur,
sur le chemin, qui mène à Dieu.
Rien ne pourra m'empêcher, j'irai jusqu'au bout.
1. C'est le chemin de la joie, c'est le chemin du Seigneur ;
ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?
2. C'est le chemin de la paix, c'est le chemin du Seigneur ;
ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?
3. C'est le chemin de l'amour, c'est le chemin du Seigneur ;
ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?
4. C'est le chemin de la vie, c'est le chemin du Seigneur ;
ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?

13. LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE
1. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes,
à 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.
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3. La première en chemin avec l’Église 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.

14. LA SAGESSE A DRESSÉ 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.
15. LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU
Les saints et les saintes de Dieu s´avancent vers le Roi des cieux,
par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
1. Je vis la gloire de Dieu
revêtue de sa puissance.
Devant lui se tient
une louange éternelle :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !

2. Je vis paraître son Fils
resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur,
le Sauveur de tous les hommes :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !

3. Je vis descendre des Cieux
l´Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit,
nous devenons fils du Père :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !

16. 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.
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17. ME VOICI SEIGNEUR
Me voici, Seigneur,
je viens faire ta volonté,
qu´il me soit fait
selon ta Parole.
1. Je te rends grâce de tout mon cœur,
tu as entendu le cri de ma prière.
Je te chante en présence des anges.

2. Je te rends grâce pour ton amour,
Près de toi, mon cœur est débordant de joie.
Tu m’exauces le jour où je t’appelle.

3. Je te rends grâce pour ton alliance,
4. Je te rends grâce pour ta victoire,
Dans la joie, la peine, Ne m’abandonne pas. Ils chantent ton nom, les peuples de la terre.
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.

18. 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.

19. RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles ;
il est présent au milieu de nous,
maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce,
il est notre sauveur, notre libérateur.
3. Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous,
unis en son amour, nous exultons de joie.
4. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ,
à l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles

20. VOICI LE SERVITEUR
Voici le Serviteur humble et fidèle, l´élu de Dieu.
Écoutons-le, adorons-le, imitons-le, jusqu´à l´offrande de notre vie.
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(Messe de l’Ermitage)

Ordinaires de Messe

(Messe de St Jean)

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 (3)
Ô Christ, prends pitié (3)
Seigneur, prends pitié (3)

Kyrie eleison, eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,

Gloria, Gloria, in excelsis Deo (x2)

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 !

Sanctus (3), Dominus Deus sabaoth.
Sanctus (3), Deus sabaoth.

Le ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna au plus haut des cieux !

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna, Hosanna in excelsis. (2)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Hosanna au plus haut des cieux !

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna in excelsis. (2)

Il est grand le mystère de la Foi !
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire !
Il est grand le mystère de la foi. Amen !

Proclamons le mystère de la Foi !
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis.

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

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem, dona nobis pacem.
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Psaumes
25 octobre - Psaume 17
Je t’aime, Seigneur, ma force.
Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

1er novembre - Psaume 23
Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face,
Seigneur.
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

2 novembre : Psaume 26
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

8 novembre : 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.
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.

15 novembre : Psaume 127
Heureux qui craint le Seigneur !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.

22 novembre : Psaume 22
Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
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