RENTRÉE 2021
Paroisse de Cergy
Du 4 septembre au 10 octobre 2021
MERCI DE LAISSER LES FEUILLES DE CHANTS DANS L’ÉGLISE !

1. ÂME DU CHRIST
1. Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave moi.

2. Passion du Christ, fortifie-moi.
O bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.

3. De l’ennemi défends-moi.
A ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi.
Pour qu’avec les saints je te loue.
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
2. BÉNIS LE SEIGNEUR Ô MON ÂME
Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
Sa justice demeure à jamais,
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

2. Il pardonne toutes tes fautes,
de tes maladies il te guérit,
à la fosse il rachète ta vie,
bénis le Seigneur, ô mon âme !

3. Comme un père pour ses enfants,
tendre est le Seigneur pour qui le craint,
de son cœur jaillit l'amour,
bénis le Seigneur, ô mon âme !

4. Vous les anges, les saints du Seigneur,
tous ses serviteurs, toutes ses œuvres,
dans la joie bénissez-le,
bénis le Seigneur, ô mon âme !

3. 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.
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4. DANS LA MAISON QUI NOUS RASSEMBLE
1. Dans la maison qui nous rassemble, Tu es, Seigneur, au milieu de nous
Viens nous apprendre à vivre ensemble, que nous soyons l'Église habitée par l'amour !
Louange à toi pour le peuple nouveau
Peuple de l'Alliance éclairé par tes mots !
2. Tu es parti de ton village pour demeurer où l'Esprit t'envoie
Tes gestes forts sont-ils d'un sage ? Folie pour ta famille, ô Jésus, quelle croix !
3. Ils sont nombreux, ceux qui te cherchent ; restés dehors, que vont-ils trouver ?
Ouvrons nos portes et nos fenêtres ; qu'ils voient sur nos visages un reflet de ta paix !
4. Tu es venu pour tous tes frères : qu'ils soient debout, libérés par toi !
Et qu'ils regardent vers ta Mère : elle a marché si loin au chemin de la foi !
5. DEMEUREZ EN MON AMOUR
Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous.
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis
1. Prenez et mangez, c'est mon corps, livrez pour vous,
Prenez et buvez, c'est mon sang, versé pour vous.
2. Si quelqu'un a soif, qu'il demeure en moi et qu'il boive,
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.
3. La gloire de mon père, c'est que vous portiez du fruit,
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d'hommes,
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.
6. 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.
7. HUMBLEMENT NOUS VENONS À TOI
Humblement, nous venons à toi,
nous t’offrons nos vies.
Que nos cœurs s’unissent à ta croix.
par ce don, tu nous guéris.
1. Voici offerts, ce pain, ce vin.
Transforme-les, Dieu d’amour,
pour que nous vivions.

2. Accueille-nous, pauvres et petits.
Transforme-nous, Dieu d’amour,
pour que nous vivions.
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8. IL S’EST MANIFESTE
Il s´est manifesté, nous l´avons rencontré, venez et voyez !
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l´ont reconnu, et nos mains l´ont touché,
Nous avons entendu la Parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l´Homme nous conduit vers le Père.
3. Envoyé par le Père, consacré par l´Esprit,
Jésus est la lumière qui nous donne la vie.
4. Dieu nous a tant aimés, qu´il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger, mais pour nous racheter.
5. Il est venu chercher, la brebis égarée,
Jésus le bon berger, vient pour nous libérer.
6. Celui qui croit en lui, a la vie éternelle.
Celui qui croit en lui, marche dans la lumière.
7. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui,
Ouvrez grand votre cœur, recevez son Esprit.
9. LOUEZ LE DANS LES CIEUX
1. Louez Dieu dans son temple saint,
2. Louez-le vous tous les vivants,
louez-le devant sa puissance,
louez-le vous tous ses fidèles,
louez-le pour tant de grandeur ;
louez-le pour son nom de gloire ;
vous tous rassemblés, louez le Seigneur !
vous tous rassemblés, louez le Seigneur !
Louez-le dans les cieux,
louez-le dans les hauteurs !
Louez-le sur la terre,
louez-le dans sa splendeur !
3. Louez-le vous les jeunes gens,
4. Rassemblés par son nom très saint,
louez-le vous les jeunes filles,
devant sa beauté et sa lumière,
les vieillards comme les enfants ;
se reflète en nous son image ;
vous tous rassemblés, louez le Seigneur !
vous tous rassemblés, louez le Seigneur !

10. MAITRE SUR NOS CHEMINS
Gloire à Toi qui nous appelles, Jésus de Nazareth !
Gloire à Toi qui te révèle, Jésus, Fils de Dieu !
1. Maître sur nos chemins, où demeures-tu ?
Parole du Dieu saint, où nous mènes-tu ?
Guide-nous vers ton secret, Toi qui dis :
“Venez vers le Royaume, voyez le Fils de l’Homme !”
2. Maître qui parles au cœur, où demeures-tu ?
Amour du Dieu sauveur, où nous mènes-tu ?
Guide-nous vers ton secret, Toi qui dis :
“Venez puiser l’Eau Vive, voyez qui vous invite !”
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3. Maître qui nous conduis, où demeures-tu ?
Lumière dans la nuit, où nous mènes-tu?
Guide-nous vers ton secret, Toi qui dis :
“Venez loin des impasses, croyez au jour de Pâques !”
4. Maître ressuscité, où demeures-tu ?
Présence au plus caché, où nous mènes-tu ?
Guide-nous vers ton secret, Toi qui dis :
“Venez pour faire Église, vivez de l’Évangile !”
11. MENDIANT DU JOUR
1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains
comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains
et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (2)
2. Mendiant d´espoir, je te prends dans mes mains
comme on prend dans sa main la source pour l´été
Mendiant d´espoir, je te prends dans mes mains
et tu deviens le torrent d´une vie éternelle
Mendiant d´espoir, je te prends dans mes mains (2)
3. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains
et je deviens l´envoyé aux mendiants de la terre
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains (2)
12. NE CRAINS PAS
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom,
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime,
Ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit.

2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire !

13. OUVRE MES OREILLES, MAÎTRE DE LA VIE
1. Ouvre mes oreilles, Maître de la vie,
Que je sois touché par ta parole !
Ouvre mes oreilles, Toi qui peux guérir,
j’apprendrai les mots de ton Royaume.
De tout cœur je chanterai
les merveilles que tu fais.

Gloire à toi, Gloire à toi,
Fils de Dieu qui nous entends,
Gloire à toi, Gloire à toi,
sur la terre des vivants !

2. Ouvre mes oreilles, Toi qui parles aussi
à travers la voix de tous mes frères !
Ouvre mes oreilles, fais souffler l’Esprit,
je découvrirai que tu les aimes.
De tout cœur j’annoncerai
ton amour qui est premier.

3. Ouvre mes oreilles, Toi qui me conduis
vers la Galilée où tu demeures.
Ouvre mes oreilles, notre monde crie,
son appel à vivre en un seul peuple.
De tout cœur je porterai
ces espoirs d’humanité.
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14. QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU
Que soit béni le nom de Dieu
De siècle en siècle, qu’il soit béni !
1. A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites
Il porte juste sentence sur toutes choses
2. A lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres
Et la lumière réside auprès de lui
3. A lui la gloire et la louange, il répond aux prières
Il donne l’intelligence et la sagesse
4. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ
Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles
15. QUE TA PAROLE
Que ta Parole éclaire mes pas
Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin
Fais-moi connaître tes volontés
En toi j’ai mis ma foi, je marche dans tes voies.
1. D’un grand espoir j’espérais le Seigneur
il s’est penché pour entendre mon cri.
Il m’a tiré de l’horreur de la boue,
il m’a fait reprendre pied sur le roc.

3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
un chant de louange pour notre Dieu.
Heureux est l’homme qui se fie en Lui
et ne va pas du côté des violents.

2. Mieux vaut s’appuyer sur Dieu le Seigneur, 4. Je te rends grâce, tu m’as exaucé,
que de compter sur des hommes puissants. je te louerai dans la grande assemblée.
Que pourrait donc un homme contre moi ?
J’ai dit amour et ta vérité,
Je ne crains pas car Dieu est avec moi !
je n’ai pas caché ta fidélité.
16. SI LE PERE VOUS APPELLE
Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres en témoin du seul Pasteur, Bienheureux ...
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, Bienheureux ...
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers, Bienheureux ...
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, Bienheureux ...
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix, Bienheureux ...
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs, Bienheureux ...
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17. SOUS TON VOILE DE TENDRESSE
1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.
Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
2. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter.
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
3. Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.
18. VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU
Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l´humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte, Jérusalem danse de joie. !
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, exulte, Jérusalem danse de joie !
2. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, exulte, Jérusalem danse de joie !
Oui nous croyons que c´est lui le pain de vie, exulte, Jérusalem danse de joie !
19. VENEZ, APPROCHEZ-VOUS
Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris
Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité.
1. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie.
2. Venez, n'attendez pas, il vient apaiser chaque soif
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie.
3. Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie.
20. PARDONNE-MOI SEIGNEUR
(Kyrie messe de St François Xavier)
1. Pardonne-moi Seigneur, j’ai renié ton nom, 2. Pardonne-moi Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux,
Pardonne-moi Seigneur, j’ai quitté ta maison !
Pardonne-moi Seigneur, j’ai détourné les yeux !
J’ai voulu posséder sans attendre le don,
J’ai choisi, loin de Toi, la richesse et l’honneur,
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie eleison, kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison.
3. Pardonne-moi Seigneur, je n’ai pas su aimer,
Pardonne-moi Seigneur, je me suis dérobé !
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie eleison, kyrie eleison.
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ORDINAIRES DE MESSE
(Messe St François Xavier)

Voir chant n° 20.

(Messe de St Jean)
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,
Paix sur terre aux hommes qu’il aime.

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 !
Sanctus… (8)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers !

Sanctus (3), Dominus Deus sabaoth.
Sanctus (3), Deus sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna, Hosanna in excelsis. (2)

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

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Hosanna, 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 ! Amen (4)

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 !

Toi l’Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous (2)

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

Toi l’Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous (2)

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Toi l’Agneau de Dieu,
qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix (2)
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PSAUMES
5 septembre : Psaume 145
Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

12 septembre : Psaume 114
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.
J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

19 septembre : Psaume 53
Le Seigneur est mon appui entre tous.
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

26 septembre : Psaume 18

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur.
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.

3 octobre : Psaume 127
Que le Seigneur nous bénisse
tous les jours de notre vie !
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,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

10 octobre : Psaume 89
Rassasie-nous de ton amour, Seigneur :
nous serons dans la joie.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les
chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur
notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
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