Avent 2020
Paroisse de Cergy – année B
du 29 novembre au 20 décembre
(Chants par ordre alphabétique, psaumes p. 6, ordinaire p. 7)

MERCI DE LAISSER LES FEUILLES DE CHANTS DANS L’ÉGLISE !
1. 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.
2. 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.
3. JE VIENS VERS TOI, JÉSUS

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 (x4)
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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4. LEVONS LES YEUX

Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jailli du cœur très saint du Père !
Sa clarté embrase l’univers, il est la vie illuminant la nuit !
3. Viens Jésus ! Entre dans ton saint temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés : parle Seigneur, et nous écouterons !
5. ME VOICI SEIGNEUR

Me voici Seigneur, pour faire ta volonté ;
Je te donne mon cœur et toutes mes pensées.
Me voici, Seigneur pour faire ta volonté ;
J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir.
1. Guide-moi, conduis-moi dans tes voies !
Montre-moi le chemin et je le suivrai.
2. Envoie-moi où tu veux que je sois !
Parle-moi de tes plans et je partirai.
6. MON PÈRE, JE M’ABANDONNE A TOI

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira,
Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, en tes mains, je mets mon esprit,
Je te le donne, le cœur plein d’amour, je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
7. 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.
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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.
8. Ô VIERGE MARIE

Ô Vierge Marie, ô Mère très Sainte,
Conduis tes enfants vers le jour sans déclin.
1. Apprends-nous à prier, console nos cœurs.
Remplis-nous de ta paix, et de ta douceur.
2. Enseigne-nous la foi et guide nos pas.
Apprends-nous à aimer, à tout espérer.
3. Montre-nous la vraie joie et le vrai bonheur.
Garde-nous près de toi, protège nos cœurs.
9. PRÉPAREZ 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,
2. Portez à mon peuple la joie,
une route aplanie pour mon Dieu.
consolez, consolez mes enfants !
Les ravins seront relevés,
Proclamez le salut de Dieu,
tous les monts et les collines abaissés. Le rachat et le pardon des péchés.
3. Voici le Seigneur qui vient à nous,
4. Élève avec force ta voix !
et sa gloire en ce monde paraît.
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Sa parole nous est donnée,
Il rassemble tous ses enfants,
pour nos pas, elle est lumière à jamais. les conduit sur les chemins de la Vie.
10. PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR

Préparez le chemin du Seigneur
et rendez droits ses sentiers (x2)
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’Époux 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’Époux,
Tenez en main vos lampes allumées.
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11. QUE CHANTE POUR TOI

1. Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu car tu es bon
Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu’exulte en toi le peuple des vivants ! (2)
2. Nous recevons de toi la force de nos pas, ô Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, ô Dieu car tu es bon
3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, ô Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, ô Dieu car tu es bon
4. Que toutes les nations s’assemblent pour ton Nom, ô Dieu car tu es bon.
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, ô Dieu car tu es bon.

12. RECEVEZ LE CHRIST

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché dans cette hostie
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit.
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.

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.
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14. VENEZ DIVIN MESSIE

Venez, divin Messie nous rendre espoir et nous sauver
Vous êtes notre vie, Venez ! Venez ! Venez !
1. Fils de Dieu, ne tardez pas
Par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi
Redites nous encore de quel amour vous nous aimez
Tant d’hommes vous ignorent ; Venez ! Venez ! Venez !
2. Vous êtes né pour les pécheurs
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté
Soyez la délivrance ; Venez ! Venez ! Venez !
15. 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".
16. VOUS RECEVEZ ENTRE VOS MAINS

Vous recevez entre vos mains
le corps du Christ,
recevez en vous le Dieu qui vous sauve.
1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain.
Le vin que nous buvons n´est plus du vin.
C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité
Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture.
2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable,
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous.
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3. Je suis le pain de vie,
Vos pères ont mangé la manne et sont morts.
Ce pain est le pain qui descend du ciel
Pour qu´on mange et ne meure pas.
4. Je suis le pain vivant descendu du ciel
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Et même, le pain que je donnerai
C´est ma chair pour la vie du monde.
5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
De même que je vis par le Père qui m´a envoyé,
De même celui qui me mange vivra par moi.

Psaumes
29 novembre - 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 !
6 décembre – 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.

13 décembre – Cantique
Mon âme exulte en mon Dieu.
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront
bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour.
20 décembre : Psaume 88
Ton amour, Seigneur,
sans fin je le chante !
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

« Il me dira : ‘Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !’
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.
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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 CL2-3
Prêtre : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la foi.
Assemblée : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.
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.
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Pour préparer et vivre Noël autrement…
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence
comme de ta tendresse.
Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses on été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu.
Esprit Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l’univers,
où tout nous parle de toi.
Eveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous
notre place dans le monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous
par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.
Loué sois-tu.
Amen.
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