Jour de Pâques 2021
Paroisse de Cergy
LE CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ
Le Christ est vraiment ressuscité (x3)
Il a vaincu la mort !
1. Bénissez Dieu tous les peuples,
Fêtez-le, tous les pays.
Acclamez-le, à son Nom
Élevez les mains !
2. Que votre joie soit parfaite,
Vous avez été sauvés !
Levez-vous de vos tombeaux,
Venez à la vie !

CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITÉ !
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant, comme il l’avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la Vie !
1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi.
La vie a détruit la mort. Christ ressuscité !
2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux !
Tous les vivants, louez Dieu ! Christ ressuscité !
3. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité !

GLOIRE À DIEU
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime
1. 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
Seigneur, Fils unique Jésus Christ
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père
2. 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
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PSAUME 117
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !

Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

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.

JÉSUS TOI QUI AS PROMIS
Jésus, toi qui as promis, d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

PRIERE EUCHARISTIQUE
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)
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 !
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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.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, Seigneur ! (2)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, Seigneur ! (2)

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

NOUS T'AVONS RECONNU, SEIGNEUR
1. Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,
notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi,
fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,
fais de nous, un seul corps, uni, en un seul esprit !
2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi",
pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion,
corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché
3. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain,
notre Roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur,
tu découvres de gloire, Ô Christ, en cette communion,
ouvre nous, le chemin, reçois-nous auprès de toi
4. Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps.
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie,
tu te livres en nos mains, Ô Christ, en cette communion,
mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie !
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PAR TOUTE LA TERRE
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours !
1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !

2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
A tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !

OUI SEIGNEUR, TU ES BON
Oui, Seigneur, tu es bon,
Oui, Seigneur, tu es ma force,
Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia !
1. Crions de joie pour le Seigneur,
chantons, remplis d´amour pour lui.
Il m´a guéri, m´a délivré, alléluia !

2. Ma force et ma joie sont en lui,
oui, mon rempart c´est son Esprit.
La terre est pleine de son amour, alléluia !

3. Ta croix, Jésus, m´a délivré,
de mon angoisse, de mon péché.
Ton côté ouvert m´a guéri, alléluia !

4. Oh oui, Seigneur, tu es ma force,
Toi, ma lumière et mon salut.
Ma confiance est dans ton amour, alléluia!

Le Christ est ressuscité,
Il est vraiment ressuscité !
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