PENTECÔTE ET
TEMPS AVANT L’ÉTÉ 2021
Paroisse de Cergy
Du 23 mai au 4 juillet 2021
MERCI DE LAISSER LES FEUILLES DE CHANTS DANS L’ÉGLISE !

1. APPELÉS 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. APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE
1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.

2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.
3. BENISSEZ DIEU
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu'il est grand que son nom est puissant.
1. Oui, je le sais notre Seigneur est grand,
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir,
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes,
depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel !

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations !
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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. 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 !

6. DIEU NOTRE PERE VOICI LE PAIN
Dieu notre Père, voici le pain. Dieu notre Père, voici le vin.
Pour ces offrandes, fruits de la terre, béni sois-tu, Dieu créateur.
Sur cet autel, voici nos vies, vin du Royaume, pain de la vie.
7. ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR
Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l'Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Pont : Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus (bis)
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3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
8. JE SAIS QUE TU ES LÀ
Je sais que tu es là Saint-Esprit, (je sais que tu es là)
je sais que tu es là Agneau de Dieu, (je sais que tu es là)
Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit,
car je sais que tu es là (x2)
Je sais que tu es là Saint-Esprit, (je sais que tu es là)
je sais que tu es là ami fidèle, (je sais que tu es là)
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
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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.
13. 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.
14. SI LA MER SE DECHAÎNE
1. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort,

Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. (x2)
Il n'a pas dit que tu coulerais,
Il n'a pas dit que tu sombrerais,
Il a dit : "Allons de l'autre bord",
allons de l'autre bord.
2. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant
Crois en Jésus il t'aime, il te donne sa paix. (x2)

3. Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal,
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. (x2)

15. SOURCE DE MA VIE
Source de ma vie, souffle de mon chant,
Feu qui me saisit, tendresse au cœur du monde,
Viens, nous t'attendons.
1 - Esprit d'où vient la paix,
Tu sondes et tu libères,
A cette source qui jaillit,
Je m'abandonne et je revis.

2 - Esprit d'où vient la joie,
Tu donnes la louange,
Quand tu me conduis au désert,
Je m'abandonne et je t'espère.
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3 - Esprit de charité,
Tu mènes au cœur de Dieu,
Amour vivant du Christ en croix,
Je m'abandonne et te reçoit.

4 - Esprit de liberté,
Tu me conduis au large,
Comme une voile prend le vent,
Je m'abandonne et je t'attends.

5 - Esprit d'où vient la vie,
Toi la sève du monde,
Amour qui m'a greffé au Père,
Je m'abandonne et je t'accueille.
16. 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 !
17. VIENS ESPRIT SAINT (séquence pentecôte)
Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs
Viens en nous, viens père des pauvres,
Et envoie du haut du ciel
Viens, dispensateur des dons,
Un rayon de ta lumière, Veni Sancte Spiritus. Viens, lumière de nos cœurs, Veni Sancte Spiritus.
Consolateur souverain,
Dans le labeur, le repos,
Hôte très doux de nos âmes,
Dans la fièvre, la fraîcheur,
Adoucissante fraîcheur, Veni Sancte Spiritus. Dans les pleurs, le réconfort, Veni Sancte Spiritus.
Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu'à l'intime
Le cœur de tous tes fidèles, Veni…

Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé, Veni Sancte Spiritus.

Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé, Veni…

Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle, Veni Sancte Spiritus.

18. VIENS ESPRIT SAINT LIBÉRATEUR
Viens, Esprit Saint, libérateur,
Viens, Esprit Saint, notre Seigneur,
Viens, Esprit Saint, ô défenseur,
Viens, viens en nos cœurs.
1. Toi qui procèdes du Père et du Fils,
Esprit de vérité, enseigne-nous.
Esprit d’amour, viens nous enflammer !

2. Source d’eau vive, guéris notre corps,
Ô Souffle du Très-Haut, pacifie-nous.
Brasier ardent, viens nous consumer !
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3. Toi, Esprit Saint, purifie notre cœur, Toi, l’Esprit d’allégresse, exulte en nous.
Esprit de vie, transfigure-nous !
19. VIENS ESPRIT TRES SAINT
Viens Esprit très Saint toi qui emplis tout l´univers,
viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur,
viens nous t´attendons.
Viens Esprit très Saint, toi qui emplis tout l´univers,
Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient.
1. Esprit de feu, souffle du Dieu Très-Haut et donateur de vie,
Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer.
2. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité,
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer.
3. Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix,
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever.
20. VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu, notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous,
aujourd’hui, il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

ORDINAIRES DE MESSE
(Messe Patrick Richard)

(Messe du bon berger)

Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père,
pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié.
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
Toi qui es venu appeler les pécheurs
Toi l’avenir de l’homme, ô Christ prends pitié.
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes,
ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié.
Seigneur élevé dans la gloire du Père,
intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié.
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
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Kyrie, kyrie eleison,
Kyrie eleison, eleison.
Christe eleison,
Christe eleison.
Kyrie, kyrie eleison,
Kyrie eleison, eleison.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
gloire, gloire, 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 te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions,
nous t’adorons, nous te glorifions.
et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire
Seigneur Dieu le Père tout puissant,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant
Seigneur, Fils unique Jésus Christ,
Seigneur fils unique Jésus Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves tous les péchés,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
sauve-nous du mal, prends pitié,
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
assis auprès du Père, écoute nos prières.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint et Seigneur,
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ,
le Très Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,
avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père.
dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

Saint le Seigneur, alléluia (x3).
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers(x2)
Saint, Saint, Saint !
Le ciel et terre sont remplis de ta gloire,
Le ciel et terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, au plus haut des cieux !(x2)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, au plus haut des cieux ! (x2)
Il est grand le mystère de la Foi !
Gloire à Toi qui étais mort,
gloire à Toi Ressuscité,
gloire à Toi notre avenir,
Jésus Christ !

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 véritable, Jésus Fils de Dieu,
tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (x2)

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

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (x2)

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

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu,
Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, Pain rompu pour les hommes,
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (x2)

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

PSAUMES
23 mai : Psaume 103
Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.

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.

Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
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30 mai : Psaume 32
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

20 juin : Psaume 106
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur
et ses merveilles parmi les océans.
Il parle, et provoque la tempête,
un vent qui soulève les vagues :
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes,
leur sagesse était engloutie.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse,
réduisant la tempête au silence,
faisant taire les vagues.
Ils se réjouissent de les voir s’apaiser,
d’être conduits au port qu’ils désiraient.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes.

6 juin : Psaume 115

27 juin : Psaume 29

J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.

13 juin : Psaume 91
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !
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.
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.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.
Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.
Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

4 juillet : Psaume 122
Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.

Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître.
Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des
satisfaits,

du mépris des orgueilleux !
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