ÉTÉ 2021
Paroisse de Cergy
Du 10 juillet au 29 août 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. BÉNIS LE PAIN
Bénis le pain Seigneur, labeur et joie des hommes.
Bénis le pain, la manne du Royaume.
Bénis le pain Seigneur, signe de ta mémoire,
Bénis le pain, alliance en notre histoire.
1. Le pain de l’homme est pain de Dieu, fruit d’une moisson sans rivage.
Le pain de l’homme est corps de Dieu, lorsque c’est lui qui fait partage.
2. Le pain de l’homme est pain de Dieu, quand il apaise nos disettes.
Le pain de l’homme est corps de Dieu, en se donnant pour notre fête.
3. Le pain de l’homme est pain de Dieu, puisque Jésus l’offre à sa table.
Le pain de l’homme est corps de Dieu, depuis qu’Il sanctifie la Pâque.
3. 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 !
2. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus !
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4. COURONNEE D’ETOILES
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.
1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, Etoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie de contempler en toi la promesse de vie.
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.
5. 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.
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.
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. 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…
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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. ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa Paix
1. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père
2. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace
3. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde
4. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras grandir l’Église, tu entendras sa paix promise
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 (x2)
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. JE VEUX TE LOUER
Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour !
1. Dans le temple très saint de ta gloire,
Ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,
Pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
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3. Je tiendrai mes promesses envers toi,
Devant tous, j´annoncerai ton nom.
Que ma vie toute entière te loue :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
12. JE VOUS AI CHOISIS
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,

Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

13. JE VOUS AIME, Ô MON DIEU
Je vous aime, ô mon Dieu, tt mon seul désir est de vous aimer,
de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie.
1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur
2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »
le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
car nous avons un Père qui veille sur nous
Père, Fils et Saint-Esprit,
Montrons-nous dignes de Lui,
ton amour est pour moi le plus grand des trésors !
il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !
3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,
tu nous conduis au Père, tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix
nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !

4. Esprit Saint, Eau Vive de l'amour
répandue sur la terre en fine rosée,
tu viens arroser le grain
pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.

5. Ô mon Dieu, ton amour est si bon,
6. Ton amour est de tous les instants,
Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !
dans ta Miséricorde, tout nous est donné,
Quel bonheur que de t'aimer,
tu veilles sur nous sans fin,
nous sommes si petits, et tu nous vois si grands !
lorsque nous chancelons, tu es notre soutien.

14. 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.

15. 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.
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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.
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.
16. METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR
Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur.
1. Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour.
2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît.
3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui.

17. Ô PÈRE, DIEU DU CIEL ET DE LA TERRE
Ô Père, Dieu du ciel et de la terre. Ô Père, sois béni à jamais.
Ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande, par Jésus-Christ.
1. Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme,
pour te rendre grâce, nous t'offrons ce pain, ce vin.
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier
pour ton immense gloire et le salut du monde.
2. Au banquet céleste, à la table des noces,
nous t'offrons notre être, pour t'aimer et t'adorer.
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier
pour ton immense gloire et le salut du monde.
Coda : Par Jésus-Christ, le bien-aimé, béni sois-tu, pour l'éternité.
Dans l'Esprit Saint, qu'il nous a donné, béni sois-tu, ô Père.

18. QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint ! que ma bouche chante ta louange.
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !
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2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que...
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que...
Tu affermis nos mains pour le combat, que...
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! que...

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, que...
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que...
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que...
Seigneur tu entends le son de leur voix ! que...

19. QUE VIVE MON AME A TE LOUER
Que vive mon âme à te louer,
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route
ta Parole, Seigneur (x2)
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
3. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés,
et mes lèvres publient ta vérité.
dès l’aube de ta joie, Tu m’as comblé.
20. 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.

ORDINAIRES DE MESSE
(Messe Chantez tous les peuples)

(Messe d’Emmaüs)

Seigneur Jésus envoyé par le Père,
pour guérir et sauver tous les hommes.
Prends pitié de nous Seigneur (x2)
Ô Christ venu dans le monde,
appeler tous les pécheurs.
Prends pitié de nous Seigneur (x2)

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.

Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père,
où tu intercèdes pour nous.
Prends pitié de nous Seigneur (x2)
Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
gloire et louange à Dieu.

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.
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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,
le Dieu de l’univers.

Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Dieu de l’univers.

Le ciel et 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 !
Il est grand 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 !

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 (x2)

Agneau de Dieu, Pain partagé
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous (x2)

Agneau de Dieu 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 qui enlèves
le péché du monde,
donne-nous la paix (x2)

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix (x2)

PSAUMES
11 juillet : 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.

8 août : Psaume 33
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe alentour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
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18 juillet : 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.

25 juillet : Psaume 144
Tu ouvres la main, Seigneur :
nous voici rassasiés.

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. »

22 août : Psaume 33
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
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.

Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé.
Le mal tuera les méchants ;
ils seront châtiés d’avoir haï le juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

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.

28 août : Psaume 14

1er août : Psaume 77
Le Seigneur donne le pain du ciel !
Nous avons entendu et nous savons
ce que nos pères nous ont raconté :
et nous le redirons à l’âge qui vient,
les titres de gloire du Seigneur.
Il commande aux nuées là-haut,
il ouvre les écluses du ciel :
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,
il leur donne le froment du ciel.
Chacun se nourrit du pain des Forts,
il les pourvoit de vivres à satiété.
Tel un berger, il conduit son peuple.
Il le fait entrer dans son domaine sacré.

Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.
Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.
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